
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Travaux près de l’usine de pompage Saint-Laurent 

 

MODIFICATIONS À LA CIRCULATION SUR LA RUE SAINT-LAURENT ET AU 

PARCOURS DES ANSES 

 

Lévis, le 22 août 2014. – Des travaux d’aménagement et de pavage causeront la fermeture 

temporairement d’une voie de la rue Saint-Laurent et des modifications au parcours des Anses à 

proximité de l’usine de pompage Saint-Laurent entre le 25 août et le 5 septembre 2014. Cette usine se situe 

en bordure du fleuve Saint-Laurent vis-à-vis la Terrasse de Lévis. 

 

Du 25 août au 2 septembre, la piste cyclable dans ce secteur passera de quatre à deux voies. Les cyclistes, 

patineurs et marcheurs devront donc partager la même piste. 

 

Du 2 au 5 septembre, la circulation automobile sur la rue Saint-Laurent se fera en alternance sur une seule 

voie à l’aide d’un feu de circulation synchronisé entre le 5865 et le 5591 rue Saint-Laurent. Durant cette 

période, le stationnement sera interdit sur ce même tronçon et la piste cyclable sera légèrement déviée. 

 

Les usagers du parcours des Anses et les automobilistes seront donc invités à suivre les indications 

présentées sur les panneaux de signalisation. 

 

Veuillez noter que ces travaux s’ajoutent aux travaux d’installation de conduits de télécommunication du 

secteur de la Traverse récemment annoncés pour la même période. 

 

 

L’échéancier de ces travaux peut toutefois être sujet à changement. Les conditions climatiques, le bris de 

machinerie ou tout autre imprévu hors de notre contrôle pourraient retarder l’exécution des divers 

travaux. Si les délais le permettent, une autre communication sera effectuée le cas échéant. 

 

Afin de suivre l’actualité de la Ville (avis d’ébullition, fermeture de rues, opération déneigement, etc.), la 

population est invitée à s’abonner aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou à la page 

Twitter de la Ville à l’adresse www.twitter.com/villedelevis.  
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