AVIS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
RÉFECTION D’UN PONCEAU SITUÉ SUR LA ROUTE 365, AU-DESSUS DE LA
RIVIÈRE NOIRE, À NEUVILLE
Le ministère des Transports du Québec vous informe que des travaux de réfection d’un ponceau situé sur la
route 365, au-dessus de la rivière Noire, à Neuville (à proximité du 2e rang), s’amorceront le 20 juillet, et
s’échelonneront sur une période d’environ 12 semaines.
Ce projet permettra d’améliorer la sécurité des usagers de la route et la pérennité des infrastructures.
Gestion de la circulation

PHASE 1 (environ 7 semaines)
Route 365
•

•

Fermeture de la chaussée en direction sud, entre le 2e Rang et l’intersection de la sortie 281 de l’autoroute
Félix-Leclerc (40) Est. Maintien d’une voie de circulation en direction sud sur la chaussée opposée.
o Les usagers en provenance de Neuville (soit par la route 365 Nord ou de l’autoroute 40 Est) se
dirigeant vers la route 365 Nord devront emprunter le chemin de détour via la sortie 285 de
l’autoroute 40 Est, la route Gravel, le 2e Rang et l’autoroute 40 Ouest.
o Un panneau à message variable installé sur l’autoroute 40 Est indiquera ces informations.
Fermeture de la bretelle de sortie 281 Nord en provenance de l’autoroute 40 Ouest.
o Chemin de détour via la sortie 281 Sud de l’autoroute 40 Ouest et le 2e Rang.

PHASE 2 (environ 5 semaines)
Route 365
•
•

En direction nord, fermeture complète de la chaussée, sur une distance de 150 mètres, au sud du 2e Rang.
En direction sud, maintien d’une voie de circulation dans chaque direction.

Répercussions
Conscient des impacts qu’occasionneront ces travaux, le Ministère vous remercie de votre compréhension et vous
invite à planifier vos déplacements adéquatement. De plus, le respect de la signalisation en place est essentiel afin
d’assurer votre sécurité et celle des travailleurs.

Pour plus d’informations
Pour la mise à jour des entraves de ce chantier, consultez le site quebec511.info ou composez le 511. Vous pouvez
également recevoir les informations concernant ces travaux en vous inscrivant à la liste d’envoi électronique à
l’adresse dgcnat@transports.gouv.qc.ca en spécifiant le chantier en objet, soit : « Réfection de ponceau sur la
route 365, au-dessus de la rivière Noire, à Neuville ».

