
 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CÔTE DU PONT 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe que l’accès à la route Prévost à partir de 
l’intersection du chemin Royal et de la côte du Pont, sera fermé du 1er au 5 novembre afin de poursuivre les 
travaux du réaménagement de la côte du Pont. 

Les interventions qui seront réalisées lors de cette fermeture sont nécessaires au réaménagement de l’intersection 
et permettront de terminer les infrastructures souterraines dans ce secteur. La fermeture de l’accès à la route Prévost 
permettra d’éviter la mise en place d’entraves en alternance de jour pour la réalisation des travaux à l’intersection. 

 

Gestion de la circulation 
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Fermeture de l’accès à la route Prévost à partir de la côte du Pont / chemin Royal – du 1er au 5 novembre 
2022 

• Fermeture complète de la route Prévost à l’intersection avec le chemin Royal; 

• Travaux 24 heures sur 24; 

• Détours via la route des Prêtres (résidents de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans) et la route du Mitan (résidents 
de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans); 

• La route Prévost est maintenue ouverte via les détours (accès par la route 368 au sud de l’Île). 

Le Ministère invite les automobilistes à prévoir plus de temps lors de leurs déplacements et à porter une attention 
particulière au respect de la signalisation installée, pour assurer la sécurité de tous. Exceptionnellement, la route des 
Prêtres et la route du Mitan seront interdites aux cyclistes et aux marcheurs pendant cette période de forte circulation. 
Une surveillance accrue du Ministère sera effectuée sur ces axes durant la période d’activité du détour. 

Répercussions 

Le Ministère est conscient des désagréments que ces travaux peuvent occasionner et vous remercie de votre 
compréhension. Soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin que les travaux se déroulent le plus 
efficacement possible. 

Pour information 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page Web du projet à l’adresse Québec.ca/pontorléans, à partir de 
laquelle vous pouvez vous abonner à l’infolettre du projet. 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 

Pour tout commentaire ou toute demande de renseignement concernant ces travaux, vous pouvez joindre le Ministère 
par téléphone en composant le 5-1-1 ou par Internet en visitant le www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-ile-orleans/Pages/pont-ile-orleans.aspx
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