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Région de Québec
Travaux de réfection des structures
Autoroute Dufferin-Montmorency (440)
Ville de Québec
Québec, le 28 avril 2017 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que seront réalisés des travaux de réfection des structures de
l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), au-dessus de la rivière St-Charles, du
boulevard Charest et de la rue St-Roch, à Québec.
Ceux-ci seront exécutés du 1er mai à la fin septembre et n’occasionneront aucune
entrave à la circulation avant le début juin. Par la suite, du début juin jusqu’à la
fin août, il y aura fermeture en tout temps d’une voie sur trois sur l’autoroute
Dufferin-Montmorency dans les deux directions, de la bretelle de sortie vers le
boulevard Charest sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, en direction ouest, ainsi
que de la bretelle d’accès par le boulevard Charest à l’autoroute DufferinMontmorency en direction est. Un chemin de détour sera mis en place vers la côte
d’Abraham pour la fermeture en direction ouest et vers le boulevard des Capucins
pour la fermeture en direction est. Des entraves ponctuelles pourraient être mises en
place au besoin et des avis seront émis pour préciser l’horaire des interventions
subséquentes en fonction du calendrier d’exécution.
Des répercussions sur la circulation sont appréhendées dans le secteur, notamment
de la congestion en direction de la haute ville.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau
routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir
en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des
travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.
– 30 –
Source : Direction de la Capitale-Nationale

475, boulevard de l’Atrium
Québec (Québec) G1H 7H9
Téléphone : 418 643-1911
Télécopieur : 418 646-0003
www.transports.gouv.qc.ca

Renseignements : Direction des communications
Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724

