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Les travaux d’amélioration de la piste cyclable du pont du 

Portage commencent le samedi 30 mars au matin 
 

Région de la capitale du Canada — Samedi matin, le 30 mars 2019, à 6 h, la Commission de la 

capitale nationale (CCN) commencera la deuxième phase d’importants travaux d’amélioration de 

la piste cyclable du pont du Portage et de repavage de la voie en direction nord du pont réservée 

aux véhicules multioccupants vers Gatineau. 

 

Les travaux de construction se dérouleront presque 24 heures sur 24, surtout hors des heures de 

pointe, le soir et la nuit, de 19 h à 6 h, du lundi au samedi, jusqu’à la fin de juin 2019. 

 

Journée et heures de pointe (de 6 h à 19 h) 

 

 Deux voies en direction nord du pont du Portage — une pour les voitures et l’autre pour 

les autobus et les voitures comptant au moins deux passagers — seront ouvertes en tout 

temps. 

 La voie en direction nord qui longe la piste cyclable sera fermée. 

 

Soir, nuit et hors des heures de pointe (de 19 h à 6 h) 

 

 La voie en direction nord qui longe le terre-plein central du pont sera ouverte en tout 

temps pendant les travaux. 

 La voie du centre en direction nord et celle qui longe la piste cyclable seront fermées. 

 

Les voies du pont en direction sud vers Ottawa ne seront pas touchées et seront ouvertes en tout 

temps pendant les travaux. 

 

On demande aux piétons d’emprunter le trottoir du côté ouest du pont pour se rendre à 

destination pendant les travaux. 

 

Parcours cyclistes 

 

 Vers le nord : Les cyclistes devront emprunter le trottoir est du pont. 

 Vers le sud : Les cyclistes emprunteront la piste cyclable actuelle, laquelle sera réduite. 

La CCN demande aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons d’être vigilants, de respecter 

les équipes de travail et le matériel, et de suivre la signalisation et les directives des signaleurs 

sur place. 

 



 

 

LA PISTE CYCLABLE 

 

 Présentement, une piste cyclable bidirectionnelle (à deux voies) en béton, large de 

2,5 mètres, se trouve du côté est du pont du Portage, qui forme une partie du boulevard de la 

Confédération et relie de nombreux sentiers et pistes cyclables existants ou à l’état de projet. 

 Plus de 300 000 cyclistes empruntent les voies cyclables du pont du Portage chaque année, 

leur nombre augmentant de 4 p. 100 par année. Pendant les déplacements du matin et de 

l’après-midi, le nombre de cyclistes qui traversent le pont dépasse les 400 à l’heure. 

 En moyenne, 40 000 véhicules empruntent le pont chaque jour. 

 

LES TRAVAUX À FAIRE 

 

 Élargissement de la piste cyclable bidirectionnelle actuelle de 2,5 à 2,6 mètres et ajout d’une 

barrière verticale entre la piste cyclable et les voies automobiles. 

 Ajustement des voies automobiles pour accommoder la piste cyclable améliorée. 

 Réfection du revêtement d’asphalte sur la voie du pont en direction nord (vers Gatineau) 

réservée aux véhicules multioccupants. 

 

TRAVAUX TERMINÉS EN 2018 

 

 Réfection du revêtement d’asphalte sur cinq des six voies du pont : les trois voies en 

direction sud vers Ottawa et deux des trois voies en direction nord vers Gatineau. 

 Réparation des joints d’expansion du pont. 

 Vitesse affichée réduite à 50 km/h. 

 

LIENS 

 

Repavage du pont du Portage et élargissement de la piste cyclable 

Commission de la capitale nationale  

 

RESTEZ BRANCHÉS 

Suivez la CCN sur Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube. 
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