COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DÉBUT DES TRAVAUX DE REVITALISATION DU BOULEVARD DE GAULLE :
LE LUNDI 4 OCTOBRE
Lorraine, le 30 septembre 2021 – Des travaux de réaménagement importants
commenceront sur le boulevard De Gaulle, artère principale de la ville de Lorraine, à
compter du lundi 4 octobre à 7 h. Ces travaux se dérouleront en deux phases d’une
durée approximative de 10 jours chacune, selon les conditions climatiques et
l’avancement des travaux. Grâce à un investissement de 1,5 M$, ces améliorations
favoriseront la mobilité active des citoyens de même qu’un partage de la route plus
équitable.
Plus précisément, ces travaux consistent à :
 Moderniser l’entrée de la ville.
 Aménager des aires d’attente sécurisées pour les cyclistes et les piétons aux
abords des entrées et des sorties de l’autoroute.
 Sécuriser des voies cyclables et piétonnières par l’ajout de bollards.
 Ajouter une piste cyclopédestre sur le côté ouest du boulevard, du nord au sud,
de manière à ce que les cyclistes puissent circuler des deux côtés de la rue.
 Communiquer rapidement avec les résidents grâce à l’ajout de deux panneaux
d’affichage électronique.
Entraves à la circulation sur le boulevard De Gaulle
Les voies du côté ouest seront fermées (côté Centre culturel), la circulation se fera à
double sens sur les voies du côté est (côté Place Lorraine). En tout temps, Place
Lorraine sera accessible. L’accès au Centre culturel Laurent G. Belley se fera via le
boulevard du Val-d’Ajol, qui croise le boulevard de Montbéliard.
Fermeture de l’accès à l’autoroute 640, direction ouest
Les automobilistes pourront emprunter l’autoroute 640, direction est, puis suivre les
panneaux de détour via la sortie 28 (route 335, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-desFilion) pour revenir vers l’ouest, ou le boulevard De Gaulle, direction sud, vers le chemin
de la Grande-Côte.
Durant les travaux
 Les usagers sont invités à entrer à Lorraine via la montée Gagnon, le rang SaintFrançois ou le boulevard Adolphe-Chapleau.
 De la signalisation guidera les usagers et facilitera leurs déplacements, tant aux
abords de l’autoroute 640 que sur les rues accédant au chantier.

 Des signaleurs seront également en poste aux endroits stratégiques afin
d’assurer le respect de la signalisation et la sécurité de tous.
La carte des travaux de la phase 1 est disponible au www.ville.lorraine.qc.ca. Surveillez
nos prochaines communications pour de l’information détaillée sur la phase 2 des
travaux.
La Ville est consciente des inconvénients qu’engendrera le chantier. Au final, tous
profiteront de cette revitalisation du boulevard principal de Lorraine. Merci à tous les
citoyens de faire preuve de patience ainsi que de respecter la signalisation et les
travailleurs.
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