Revitalisation du centre-ville de Magog
Semaine du 13 mai 2019
Les travaux suivants sont en cours d’exécution et se poursuivront au cours des
prochaines semaines :
Réfection de la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Laurier
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’égout;
 Remplacement d’une conduite de gaz;
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
 Branchement des entrées de service;
 Aménagements de surface.
Localisation :
 Sur la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Laurier.
Durée approximative :
 Jusqu’à la fin de l’été
Entraves :
 Entraves ponctuelles sur des sections de trottoir pour permettre le
branchement des entrées de service.

Construction d’un massif de conduits souterrains du côté est de la rue Merry,
entre la rue Saint-Patrice Ouest et le passage à niveau.
Nature des travaux :
 Construction d’un massif de conduits électriques et de télécommunications.

Localisation :
 Du côté est de la rue Merry, entre la rue Saint-Patrice Ouest et le passage à
niveau
Durée approximative :
 2 semaines
Entraves :
 La circulation dans les deux directions est maintenue sur la rue Merry.
Réfection du passage piétonnier vers le stationnement du Bras-de-rivière
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’égout (complété);
 Installation d’une conduite de gaz;
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
 Aménagements de surface.
Localisation :
 Entre les restaurants Chich Taouk et Taverne 1855, entre la rue Principale
Ouest et le stationnement du Bras-de-rivière.
Durée approximative :
 4 semaines
Entraves :
 Fermeture du passage piétonnier;
 Fermeture d’une section de trottoir de la rue Principale Ouest côté sud, face
au passage piétonnier.

Remplacement du mur de soutènement de la Maison Merry
Nature des travaux :
 Remplacement du mur de soutènement devant la Maison Merry;
 Aménagement d’un trottoir temporaire.

Localisation :
 Rue Merry Sud, devant la Maison Merry, entre la rue Principale Ouest et le
passage à niveau.
Durée approximative :
 1 semaine
Entraves :
 Réduction de la largeur de la chaussée, rue Merry (une voie de circulation sera
maintenue dans chaque direction);
 L’accès piéton à la Maison Merry se fera par la rue Principale Ouest;
 Fermeture complète des voies de circulation dans les deux directions sur la rue
Principale Ouest devant la Maison Merry.
Détour des piétons sur le trottoir du côté est de la rue Merry.

Travaux effectués par Hydro-Magog
Hydro-Magog procédera à l’installation d’un poteau électrique sur la rue Laurier et
d’un autre sur la rue de la Grosse-Pomme. Ces travaux n’occasionneront aucune
entrave à la circulation.

Circulation locale et détour
Depuis le 15 avril, la rue Principale Ouest est fermée entre les rues Merry Nord et
Laurier.
Les rues suivantes sont autorisées à la circulation locale seulement :



Principale Ouest, entre Laurier et Sherbrooke.
Saint-Patrice Ouest, entre Merry Nord et Sherbrooke.

Les usagers de la route sont invités à emprunter le détour par la rue Bowen.

La Ville demande à la population de porter une attention particulière à la signalisation
en place. La circulation est maintenant autorisée à double sens sur les rues
suivantes :



des Pins
Laurier

Progressivement, alors que la zone de travaux s’agrandira sur la rue Principale Ouest,
la signalisation sera également modifiée sur les rues Sainte-Catherine, Deragon et
Dufault qui deviendront, elles aussi, à double sens.
Pour consulter le plan indiquant les différentes entraves, cliquez ici.

