Communiqué

Q19-036

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Réfection de la route 138, sur une distance de 7,2 kilomètres,
entre la route 365 et la rue des trembles, à Neuville

Québec, le 18 juillet 2019 — Le ministère des Transports vous informe que des travaux de
réfection de la chaussée seront réalisés sur une distance de 7,2 kilomètres sur la route 138,
entre la route 365 et la rue des Trembles, à Neuville. Ceux-ci débuteront le 22 juillet et se
termineront à la mi-septembre.
Ces travaux incluent notamment l’asphaltage de la route ainsi que le remplacement et la
réparation de ponceaux. Ils occasionneront la fermeture d’une voie sur deux dans la zone de
travaux en cours. La circulation se fera alors en alternance, à l’aide de signaleurs et de
véhicules escortes, du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Le remplacement du ponceau situé
à environ un kilomètre à l’est de la rue du Quai occasionnera, quant à lui, de la circulation en
alternance en tout temps pour une durée de deux semaines.
Ces opérations pourraient causer du ralentissement aux heures de pointe.
Le segment de la piste cyclable situé dans la zone de travaux demeurera ouvert. Toutefois, les
cyclistes devront composer avec quelques modifications de configuration ainsi que du gravier à
certains endroits.

Soulignons que l’échéancier des travaux pourrait varier en raison des conditions climatiques
ou des contraintes opérationnelles. Afin de planifier adéquatement vos déplacements,
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des
usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est
essentiel.
Ces projets sont inscrits dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de
la région de la Capitale-Nationale.
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Pour information :

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

