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PERCÉ CRÉE LE COUP D’ÉCLAT ET RELANCE LE PROJET DE 

LA RUE COMMERCIALE 

 

Percé, le 30 octobre 2020 — Autrefois connu sous le nom du projet de la  « rue commerciale », 

ce projet qui avait déjà été dans les cartons de la Ville est désormais présenté sous une nouvelle 

formule repensée et retravaillée, comme projet pilote ayant pour but le développement d’un 

tronçon de route municipale avec une nouvelle formulation d’asphalte produite à base de 

plastique recyclé. Ce projet se fera en partenariat avec la Régie intermunicipale de traitement des 

matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG).   
 

C’est avec une grande fierté que la mairesse de la Ville, madame Cathy Poirier, a annoncé le 28 

octobre dernier en soirée, ce projet pilote lors d’une présentation publique virtuelle. Désormais, 

les orientations du projet sont complètement différentes. Ce projet retravaillé par la Ville, suit 

maintenant les trois axes de notre planification stratégique : le leadership, l’éco-conscientisation 

et l’autonomie, déclare madame Poirier. 

 

Il est primordial pour la mairesse que ce projet soit capable de s’auto-financer. Pour se faire, la 

Ville va donc lotir neuf terrains adjacents à la rue qui seront vendus sous forme d’appels à projets 

au plus offrant conforme, selon une grille de sélection qualitative. Les recettes serviront à financer 

le projet et la balance sera récoltée sous forme de subventions gouvernementales et 

institutionnelles. Cet appel à projets servira en même temps d’outil d’attraction pour des 

investissements à Percé dans des secteurs complémentaires de l’économie locale.  

 

 

 

 



 

 

La Ville de Percé est fière de l’orientation qu’elle a prise car il en va de soi que ce projet, en plus 

d’être un levier économique pour elle, contribuera à apporter une solution intelligente dans le 

recyclage des matières résiduelles polluantes tels que : les plastiques et le verre. 
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