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Entraves majeures
Travaux de reconstruction des ponts d’étagement du chemin
des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l’autoroute Henri-IV (73)
Québec, le 1er avril 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route
ainsi que ses partenaires que la première phase des travaux de reconstruction des ponts
d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l’autoroute Henri-IV (73),
débutera le 5 avril prochain et se poursuivra jusqu’à la fin novembre 2021. Les
interventions, qui s’échelonneront sur trois ans, permettront d’assurer la pérennité de ces
infrastructures pour environ 75 ans.
En plus de la reconstruction des ponts d’étagement, les travaux comprendront aussi la
reconstruction complète de l’autoroute Henri-IV (73) et la reconfiguration des bretelles du
secteur.
Des entraves majeures seront nécessaires à la bonne réalisation de ce projet. Par
conséquent, des ralentissements et de la congestion importante sont à prévoir sur le
réseau municipal ainsi que sur l’autoroute, principalement aux heures de pointe.
Conscient des impacts qu’occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du
secteur à planifier leurs déplacements adéquatement, à favoriser le télétravail et à utiliser le
transport collectif et le transport actif (vélo), lorsque cela est possible.

Gestion de la circulation – Saison 2021 (environ 30 semaines)
AUTOROUTE HENRI-IV (73)
•

Dans les deux directions, deux voies sur trois maintenues, en semaine, le jour et
pendant les heures de pointe, à compter du lundi 5 avril en soirée
o Les voies restantes seront déviées et rétrécies à 3,3 mètres

•

Dans les deux directions, fermetures complètes ponctuelles de l’autoroute; détour via
l’autoroute Duplessis (540)
o Au besoin, en semaine, le soir et la nuit et selon les opérations en vigueur
o Au besoin, du vendredi soir jusqu’au lundi à 5 h 30

•

Dans les deux directions, fermetures permanentes et temporaires de longue
durée des bretelles du chemin des Quatre-Bourgeois, à compter du dimanche 11
avril en soirée

CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS (RÉSEAU MUNICIPAL), À COMPTER DU DIMANCHE 11 AVRIL EN
SOIRÉE

•

En direction EST, fermeture des voies et déviation de la circulation à contresens sur
la chaussée opposée (en direction OUEST), en tout temps
o Une voie demeurera disponible dans chaque direction

•

Retrait temporaire des voies réservées au transport en commun

•

En direction OUEST, maintien du passage pour les piétons et les cyclistes sur le
trottoir

Soulignons que les accès aux commerces et aux résidences du secteur seront maintenus
pendant toute la durée des travaux.
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires
nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de
respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers et maritimes 2020-2022 de la
région de la Capitale-Nationale.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
– 30 –

Pour information :

Relations avec les médias
Direction des communications
Ministère des Transports
Tél. : Québec : 418 644-4444
Montréal : 514 873-5600
Sans frais : 1 866 341-5724

