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Fermeture de la route 307 
Ville de Gatineau 

 
Gatineau, le 28 juillet 2017  -  Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports informe la population que dans le cadre des travaux 
de réfection de la chaussée effectués sur la route 307 (rue Saint-Louis), entre le 
chemin Lebaudy et l’avenue des Grands-Jardins, à Gatineau, des fermetures seront 
nécessaires au cours des prochains jours. 
 

Exceptionnellement, les travaux nécessiteront la fermeture complète de la route 307, 
pour deux fins de semaine, afin de permettre la pose de conduites d’eau potable et 
pluviales entre le chemin des Érables et la rue Paquin. Un chemin de détour sur le 
réseau local sera mis en place pour les automobilistes afin d’assurer la fluidité de la 
circulation (chemin des Érables, chemin Taché et chemin Denis). Les usagers sont 
priés de porter une attention particulière à la signalisation qui sera mise en place. 
 

Pendant toute la durée de la fermeture, l’accès aux commerces sera maintenu en 
circulation locale via le chemin des Érables et la route 307 Nord. 
 

Horaire des fermetures de fin de semaine :  
• Les 29 et 30 juillet : 

Fermeture complète entre le chemin des Érables et la rue Paquin de 7 h à 19 h, 
le samedi et le dimanche. 

• Les 5 et 6 août : 
Fermeture complète entre le chemin des Érables et la rue Paquin de 7 h à 19 h, 
le samedi et de 7 h à 14 h le dimanche. 
 

Pendant cette période de fermeture, la zone interdite au camionnage sera entre la 
Centrale des Rapides-Farmer et le pont Alonzo-Wright. Tous les camions en transit en 
dehors de cette zone devront emprunter l’autoroute 5 comme chemin de détour, et ce, 
en tout temps. 
 

L’ensemble des travaux de cette première phase de réfection de la chaussée se 
terminera vers le 31 août 2017. L’horaire prévu pourrait varier en fonction des 
conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.  
 

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. 
 

- 30 - 
 

Pour information : Martine Perreault  
 Conseillère en communication 
 Téléphone : 819 772-3107, poste 236 
 Courriel : martine.perreault@transports.gouv.qc.ca 


