Revitalisation du centre-ville de Magog
Semaine du 19 août
Urgence sur le chantier
En tout temps, si vous constatez une anomalie ou une urgence sur le chantier, en
dehors des heures de travail, merci de contacter la Régie de police Memphrémagog
au 819 843-3334.

Voici les travaux qui seront réalisés à compter du 19 août :
Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications
sur la rue Merry Sud, intersection de la rue l’Archevêque
Nature des travaux :
 Interception d’un massif souterrain existant et installation de nouveaux
conduits
Localisation :
 Sur la rue Merry Sud, à l’intersection de la rue l’Archevêque
Date et durée approximative :
 1 semaine
Entrave :
 Fermeture d’une section du trottoir est sur la rue Merry Sud;
 Réduction de la largeur des voies de circulation. La circulation automobile sera
maintenue dans les deux directions sur la rue Merry.

Les travaux suivants sont en cours d’exécution et se poursuivront au cours des
prochaines semaines :
Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications
sur la rue Laurier
Nature des travaux :
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications
Localisation :
 Sur la rue Laurier
Date et durée approximative :
 1 semaine
Entrave :
 Le stationnement de la Caisse Desjardins sur la rue Laurier ne sera pas
accessible pendant environ 1 semaine;
 L’accès au stationnement de la place du Commerce sera conservé par la rue
Laurier;
 Mise en place d’un détour piétons. Suivre les indications sur le terrain.

Réfection de la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’égout;
 Remplacement d’une conduite de gaz et des entrées de service;
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
 Branchement des entrées de service;
 Aménagements de surface (bordures de granit, pavé de béton, fosses d’arbres,
etc.).
Localisation :
 Sur la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke.
Durée approximative :
 Jusqu’à la fin de l’automne.

Entraves :
 Rue Principale Ouest fermée à la circulation automobile de Merry à
Sherbrooke;
 Circulation permise à double sens sur les rues des Pins, Laurier et SainteCatherine, Deragon et Dufault, jusqu’aux limites du chantier;
 Entraves ponctuelles sur des sections de trottoir pour permettre divers
travaux.
Circulation locale et détour
Les feux de circulation à l’intersection des rues Merry et Principale sont maintenant
en fonction et la traverse piétonne au sud du passage à niveau a été retirée. Merci
d’utiliser la traverse à l’intersection des rues Merry et Principale et d’activer le feu
piéton pour traverser.
La rue Principale Ouest est maintenant fermée à la circulation automobile entre les
rues Merry Nord et Sherbrooke.
La rue Saint-Patrice Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke est autorisée à
la circulation locale seulement.
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,
jusqu’aux limites du chantier :






des Pins
Laurier
Sainte-Catherine
Deragon
Dufault

Pour consulter le plan indiquant les différentes entraves, cliquez ici.

