Direction de l’Abitibi-Témiscamingue

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DAT-15-33
Chemin de Gallichan – Gallichan
Construction du ponceau P-18425, cours d’eau Perron

Rouyn-Noranda, le 12 juin 2015 – Le ministère des Transports du Québec informe la
population qu’il procédera à la construction du ponceau P-18425 (ancien P-12099) du
cours d’eau Perron situé sur le chemin de Gallichan à Gallichan.
Les travaux se dérouleront du 15 juin au 5 octobre 2015 et les entraves seront les
suivantes :
Du 15 au 19 juin, la circulation se fera en alternance en tout temps et la vitesse sera
réduite à 60 km/h.
Du 19 juin, 18 h jusqu’au 23 juin, 6 h du matin, la route sera complètement fermée. La
circulation se fera par le réseau municipal. De façon à bien informer les usagers, une
signalisation sera mise en place aux endroits stratégiques. Une carte du secteur
accompagne ce communiqué afin d’indiquer les chemins de détour.
Du 23 juin au 5 octobre, la circulation se fera en alternance en tout temps sur un chemin
de déviation d’une largeur de 4 m situé en bordure de la route et la vitesse sera réduite à
60 km/h.
De 2015 à 2017, 175 millions de dollars seront investis par le ministère des Transports sur
le réseau routier de l’Abitibi-Témiscamingue, où des travailleurs s’activeront sur les
quelque 80 chantiers à travers la région. À cet effet, planifiez vos déplacements et
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Québec511.info.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation sur place est essentiel.
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