Chantier majeur sur la route 111 à Amos
Détour par la route de l’Hydro et le chemin Veillette
Le 5 juillet 2018
Des travaux d’asphaltage sont en cours sur une section de la route de l’Hydro et du chemin
Veillette à Amos. Bien que ces routes soient de responsabilité municipale, ces travaux sont
réalisés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec en partenariat avec la Ville d’Amos.
Il s’agit de travaux préparatoires visant à permettre l’utilisation de ces tronçons comme voie
de détour dans le cadre d’un chantier important qui sera réalisé cet été sur la route 111.
Pendant une période d’environ deux mois, à partir du 20 juillet, le trafic de transit sera en
effet détourné par la route de l’Hydro et le chemin Veillette. La circulation locale demeurera
toutefois permise sur la route 111 et tous les commerces et les résidences demeureront
accessibles.
L’utilisation de la route de l’Hydro et du chemin Veillettte comme chemin de détour s’avère
nécessaire en raison de l’ampleur des travaux de la route 111. En effet, le Ministère
procédera à la décontamination des fondations de la route sur une section de 300 mètres.
Ces travaux nécessiteront l’excavation de la route à des profondeurs variant de 4 à 5
mètres sur l’ensemble de l’emprise routière. Bien que la circulation en alternance sera
maintenue sur le chantier pour le trafic local, la voie de détour s’avère nécessaire en raison
de l’importance de l’entrave et du volume de circulation.
En plus de la reconstruction complète des fondations, les travaux de la route 111
comprennent le prolongement de l’aménagement de voie de virage dans les deux sens, la
construction d’un îlot de béton et l’installation d’éclairage.
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