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Québec, le 9 avril 2015 — Le ministère des Transports du Québec informe les
usagers de la route ainsi que ses partenaires de la reprise des travaux de
réaménagement du boulevard Champlain, entre le quai des Cageux et la rue du
Domaine-des-Retraités, à Québec.
Ce projet d’envergure représente la phase II du prolongement de la Promenade
Samuel-de-Champlain. Il consiste à une reconstruction complète des
infrastructures sur une section de 1,7 km s’étendant du quai des Cageux au pont
Pierre-Laporte. Une reconstruction partielle comportant des travaux d’asphaltage,
d’éclairage, de pose de bordures et de glissières de sécurité ainsi que
d’instauration d’un mur anti-éboulis couvre pour sa part, une section de 800 m
s’étendant du pont Pierre-Laporte à la rue du Domaine-des-Retraités.
L’instauration d’un réseau d’égout pluvial, l’installation d’un feu de circulation,
l’aménagement d’une piste cyclable et d’un sentier pédestre ainsi que des travaux
d’enrochement dans le fleuve font également partie des interventions prévues.
En plus d’améliorer les infrastructures de cette route, la réalisation du projet
permet de réduire les vitesses pratiquées entre les ponts et le quai des Cageux
par des aménagements géométriques ainsi qu’à libérer de l’espace entre les voies
de circulation et le fleuve pour aménager le sentier des Grèves, entre le quai des
Cageux et la plage Jacques-Cartier.
La mobilisation de cet important chantier, entrepris en août 2014, se poursuivra
jusqu’en août 2016.
GESTION DE LA CIRCULATION
Les travaux reprendront le lundi 13 avril. Ils occasionneront, en tout temps, la
fermeture d’une voie sur deux, sur le boulevard Champlain, en direction est,
jusqu’au début mai. Par la suite, la circulation se fera en contresens à une voie
dans chaque direction, et ce jusqu’à l’arrêt hivernal à la fin novembre.
De 2015 à 2017, près de 360 millions de dollars seront investis par le ministère
des Transports sur le réseau routier de la Capitale-Nationale, où des travailleurs
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s’activeront sur les quelque 130 chantiers à travers la région. À cet effet, planifiez
vos déplacements et informez-vous sur les entraves en cours et à venir en
consultant le site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle
des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.
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