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Autoroute Laurentienne (73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de
la Faune
Début des travaux d’élargissement
Québec, le 11 mai 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi
que ses partenaires que la phase I des travaux d’élargissement de l’autoroute Laurentienne
(73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, débuteront le 17 mai
et se poursuivront jusqu’au mois d’août.
Ces travaux permettront d’améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur et
contribueront, par le fait même, à l’amélioration de la sécurité routière.
Les interventions de la première phase consisteront principalement en la consolidation des
sols sur une distance approximative de deux kilomètres. Cette étape est nécessaire afin
d’accueillir la nouvelle voie de circulation et de procéder à son asphaltage, en 2022.

Gestion de la circulation – Saison 2021 (environ 14 semaines, de mai à août)
AUTOROUTE LAURENTIENNE (73) NORD
•
•
•

Maintien de deux voies de circulation de 3,5 mètres de largeur avec glissières de
béton, en tout temps
Au besoin, circulation à contresens sur la chaussée opposée (une voie par direction),
le soir et la nuit;
Au besoin, fermetures, le soir et la nuit, des sorties menant à la rue de la Faune et au
boulevard Jean-Talon; détour via le réseau municipal.

Durant la saison hivernale 2021-2022, les glissières de béton seront maintenues en place
pour la durée requise de la consolidation des sols. Les usagers de la route pourront circuler
sur deux voies de circulation de 3,5 mètres.
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 2021-2023 de la région de la
Capitale-Nationale.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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