Communiqué
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Reconstruction en urgence d’un ponceau situé sur la route de Fossambault
(route 367), entre la rue des Buissons et la rue Edward-Assh,
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Québec, le 25 mai 2020. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route
ainsi que ses partenaires qu’il doit procéder en urgence à la reconstruction d’un ponceau
situé sur la route de Fossambault (route 367), entre la rue des Buissons et la rue EdwardAssh, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ceux-ci débuteront le 26 mai et
dureront tout au plus deux semaines.
Cette intervention fait suite à une inspection ayant démontré une détérioration importante
du ponceau.
Les travaux occasionneront de la circulation en alternance, en tout temps, du lundi matin
à 6 h jusqu’au au vendredi à midi. La circulation sera dirigée par des signaleurs entre
6 h et 18 h et des feux de signalisation seront activés le soir et la nuit. Les entraves seront
levées à compter du vendredi midi, et ce, jusqu’au lundi matin 6 h.
La limite de vitesse sera réduite à 50 km/h pendant toute la durée des travaux.
Ces travaux pourraient occasionner des ralentissements ou de la congestion dans le
secteur, notamment aux heures de pointe.
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 dans la liste des investissements routiers et maritimes 2020-2022 de
la région de la Capitale-Nationale.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook
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Pour information :

Direction générale de la Capitale-Nationale
Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724

