Communiqué
de presse
Réseau express métropolitain : fermeture longue durée de la voie gauche
dans les deux directions du boulevard Marcel-Laurin.
Montréal, le 29 juillet 2019 – Nous souhaitons aviser les usagers de la route de la fermeture de la
voie gauche dans les deux directions du boulevard Marcel-Laurin à compter du 5 août jusqu’au
mois de novembre, afin de procéder à des travaux de réfection de la structure ferroviaire MarcelLaurin.
Durant cette période, les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements et éviter le
secteur en raison de la circulation plus difficile à prévoir.
Voici les principaux travaux qui seront effectués :
• Renforcement sismique de la structure
• Réparations de béton des colonnes
• Injection de fissures
• Nettoyage de la structure
• Pose d’un enduit d’uniformisation (peinture)

Accès à la gare Bois-Franc plus difficile
Un délai supplémentaire pour accéder au stationnement de la gare Bois-Franc est également à
prévoir pour les usagers en provenance du boulevard Marcel-Laurin.
Ces travaux qui s’échelonneront jusqu’au mois de novembre n’auront toutefois pas d’impact sur
le service ferroviaire.
Il est également à noter qu’un espace de stationnement a été déplacé plus à l’ouest, afin de
faciliter la tenue de travaux préparatoires (voir schéma ci-bas).

rem.info

La carte ci-dessous illustre les entraves à la circulation ainsi que le réaménagement des
places de stationnement :

Rester informé et suivre les travaux
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site REM.info, suivez-nous sur Twitter @REMgrandmtl
ou consultez notre page Facebook.

À propos du REM
Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67
km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires,
la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service
d’un train léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence,
le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes
du métro de Montréal.
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