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Avenue Royale, au-dessus de la rivière du Petit-Pré, à Château-Richer
La reconstruction du pont entraîne sa fermeture jusqu’en octobre 2022
Québec, le 15 juin 2022. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route et
ses partenaires que des travaux de reconstruction du pont situé sur l’avenue Royale
(route 360), au-dessus de la rivière du Petit-Pré, à Château-Richer, débuteront le 20 juin et
s’échelonneront sur une période de 16 semaines.
Ces travaux visent à remplacer le pont existant, ayant atteint la fin de sa durée de vie utile,
par un nouvel ouvrage sans limitation de charge.

GESTION DE LA CIRCULATION
Avenue Royale, au-dessus de la rivière du Petit-Pré, du 20 juin jusqu’en octobre 2022
• Fermeture du pont, en tout temps; détour en direction est via la côte Dufournel et le
boulevard Sainte-Anne (route 138); détour en direction ouest via la rue du Petit-Pré et
le boulevard Sainte-Anne (route 138).
• La circulation des piétons et des cyclistes sera maintenue en tout temps sur la piste
cyclable située à l’est de la structure.
Conscient des impacts qu’occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du
secteur à planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place dans la zone de
chantier.
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles et de conditions
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la
Capitale-Nationale.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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