Communiqué de presse
Direction de la Capitale-Nationale

Q14-052M2

Pour diffusion immédiate
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Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Travaux de réaménagement et de reconstruction de la route
Boulevard Champlain (R-136), ville de Québec
Référence : Communiqué Q14-052 du 20 août 2014
Québec, le 6 mai 2016 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports 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-deChamplain. 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. Les interventions de cette
année permettront de compléter cette phase du projet. Elles comprennent de
l’aménagement paysager, du pavage ainsi que la réfection de bordures, de glissières et de
l’éclairage.
Rappelons qu’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. Elle permet aussi de 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.
GESTION DE LA CIRCULATION
Les travaux reprendront le 12 mai 2016. Ils occasionneront, dans les deux directions, la
fermeture d’une voie sur deux en tout temps sur le boulevard Champlain, jusqu’à la miaoût.
De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus
de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements,
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l’application
Québec 511. 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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