POURSUITE DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR DU PIC DE
L’AURORE
FERMETURE DE ROUTE À PRÉVOIR
Les travaux se poursuivent dans le secteur du
pic de l’Aurore. Cette année, le ministère des
Transports entreprendra une intervention
majeure afin de stabiliser le mur de
soutènement qui supporte la route à cet
endroit.
Un imposant enrochement sera construit jusqu’à 60 mètres sous le niveau de la route. Des
camions hors normes seront utilisés pour transporter la roche jusqu’au pied du talus.
Aucun véhicule ne peut circuler pendant que les camions sont sur la route. Pour cette raison, le
Ministère se doit de fermer ce tronçon de la route 132 du début du mois d’août jusqu’à la fin du
mois d’octobre 2020.

La fermeture de la route se fera sur 7,4 kilomètres à partir de la route Lemieux à
Coin-du-Banc jusqu’au chemin du Mont-Blanc à Percé.
Circulation par la route Lemieux pendant les travaux
• La circulation venant de l’est (Gaspé) sera dirigée vers la route Lemieux, à partir de Coindu-Banc, pour se rendre au cœur de Percé.
•

Les usagers en provenance de l’ouest (Chandler) devront emprunter la route Lemieux
pour se diriger vers Gaspé.

•

La circulation sera rétablie en alternance à partir du mois de novembre.

Circulation locale permise
Les usagers de la route qui doivent accéder aux propriétés situées à Coin-du-Banc et à Cannesde-Roches pourront circuler dans la section de route fermée afin de se rendre à leur destination.

Consulter la foire aux questions de la page Web.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions
météorologiques. Consultez régulièrement Québec 511 par téléphone ou par Internet pour suivre
l’évolution de ce chantier.
Conscient des inconvénients causés par ces travaux, le Ministère vous remercie de votre
compréhension.
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires
nécessaires sont déployées sur ce chantier.
Information et version anglaise disponible sur demande. Veuillez communiquer avec la Direction
générale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dgbgi@transports.gouv.qc.ca / English
version available upon request. Please contact dgbgi@transports.gouv.qc.ca/.

Des travaux essentiels pour préserver le lien vital que constitue la route 132 sur la péninsule
gaspésienne et conserver un des plus beaux sites du célèbre Tour de la Gaspésie. La fin du
chantier est prévue à l’automne 2021.

