Communiqué de presse
Direction de l’Outaouais

O-074
Travaux sur la route 307
Ville de Gatineau
Gatineau, le 29 juin 2017 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports informe la population que des travaux de réfection de la
chaussée seront effectués sur la route 307 (rue Saint-Louis), entre le chemin Lebaudy
et l’avenue des Grands-Jardins, à Gatineau.
Une première phase des travaux, incluant le remplacement d’une conduite d’aqueduc,
sera réalisée en 2017 entre le chemin des Érables et la rue Paquin. Les travaux
débuteront le 4 juillet selon l’horaire suivant : du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h.
Pendant toute la durée des travaux, l’accès aux commerces sera maintenu.
Horaire des entraves :
• Entre 9 h et 15 h :
Entre le chemin des Érables et la fin de la chaussée à quatre voies, une voie
sera ouverte dans chacune des directions puis la circulation se fera en
alternance sur une voie à l’aide de signaleurs jusqu’à la rue Paquin.
• Entre 15 h et 19 h :
Du chemin des Érables à la rue Paquin, la circulation sera maintenue en
direction nord uniquement. Par conséquent, un chemin de détour sera mis en
place pour les usagers qui circulent en direction sud (chemin Denis, chemin
Taché et chemin des Érables).
Les voies prévues à la circulation seront rétrécies à 3,5 mètres et la limite de vitesse
sera réduite dans la zone de chantier. Les usagers sont priés de porter une attention
particulière à la signalisation qui sera mise en place. Il est à noter que les camions
lourds devront emprunter l’autoroute 5 comme chemin de détour, et ce, en tout temps.
Les travaux de cette première phase se termineront vers le 31 août 2017. L’horaire
prévu pourrait varier en fonction des conditions climatiques ou de contraintes
opérationnelles. Un communiqué sera éventuellement émis pour la réalisation des
phases subséquentes.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau
routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des
travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.
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