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Pont de l’Île-d’Orléans et chemin Royal (route 368), à l’Île d’Orléans
TRAVAUX

2022

Le ministère des Transports du Québec vous informe que trois chantiers sont planifiés sur le
pont et sur l’Île d’Orléans pendant la saison de travaux 2022.
• Le maintien et l’inspection générale du pont de l’Île-d’Orléans (route 368) est
prévu d’avril à juin. Ce projet vise à procéder à l’inspection de la structure afin de
planifier adéquatement les interventions prioritaires à réaliser l’année suivante. De
plus, certains travaux de maintien permettront de réparer les éléments de la
fondation, de la charpente métallique et des trottoirs.
• Le début des travaux pour le réaménagement de la côte du Pont (route 368) et son
intersection avec le chemin Royal et la route Prévost est prévu au cours du
printemps. Plus spécifiquement, les interventions permettront d’uniformiser
l’infrastructure routière avec le nouveau pont de l’Île-d’Orléans afin d’assurer une
connexion harmonieuse de celui-ci avec le territoire de l’Île d’Orléans, d’améliorer la
sécurité des automobilistes, des piétons et des cyclistes, de rendre les infrastructures
conformes aux normes de conception actuelles et d’améliorer l’aspect visuel et les
aménagements à l’entrée de l’Île d’Orléans. Une séance d’information sera organisée
avant le début des travaux afin de fournir plus de précisions sur le projet. Surveillez la
page Web Québec.ca/pontorléans pour ne rien manquer et pour vous inscrire à
l’infolettre.
• La réfection de la chaussée, la reconstruction de l’égout pluvial et
l’implantation d’un réseau d’égouts sanitaires, sur le chemin Royal (route 368),
à Sainte-Pétronille sont réalisés de mars à novembre. Ce projet vise à permettre un
meilleur traitement des eaux usées, tout en améliorant le confort de roulement et la
sécurité des usagers de la route.
Les citoyens et les commerçants sont invités à s’informer sur les entraves en cours et à venir
en consultant le quebec511.info, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs
déplacements.
Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans les
zones de travaux.

Pour plus d’informations
Pour la mise à jour des entraves de ces chantiers, 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 ou les chantiers qui vous intéressent en objet.

