
 

 

 
Annexe A 

PROGRAMMES PROVINCIAUX 
NOUVEAUX PROJETS EN 2014-2015 

 
Emplacement du projet                                                                        Longueur (km) 

Ponts permanents 

Pont no 1 de la rivière Kouchibouguacis (K510)   - 

Pont no 4 de la rivière Presque Isle (P850)    - 

Pont no 2 du ruisseau Long (L760)     - 

Pont no 1 de la rivière Nashwaak (N100) – remise en état   - 

Pont de la rue Westmorland à Fredericton (F830) – remise en état   - 

Pont international de Clair-Fort Kent (C344) – voie d’accès (N.-B.)   - 

Pont international de Clair-Fort Kent (C344) – démolition de l’ancien pont   - 

  

Asphaltage de routes de grande communication     

Route 11, du secteur de la halte routière au secteur de l’échangeur de la route 280   

            (y compris les bretelles)   2,9 

Route 11, du chemin Grattan au pont no 1 de la rivière Tabusintac (T005)   1,8 

Route 2, du secteur du chemin Renaissance vers la Route 933  

(voies en direction est)         3,4 

Route 11, du contrat de 2010 à la rivière Little Bouctouche (y compris les bretelles)  3,5 

Route 15, du contrat de 2012 au secteur du chemin Collins Lake   2 

Route 15, du secteur du chemin Mountain vers le passage supérieur  

du boulevard St-George (S734) (voies en direction ouest)    2,1 

Route 16, du secteur du carrefour giratoire vers le chemin Jake   2,5 

 

Asphaltage de routes collectrices    

Route 108, de l’échangeur de la route 8 et de la route 108 à la route 415   2 

Route 106, des limites du village de Memramcook à la rue du Portage   2 

Route 112, du contrat de 2013 à la promenade Woodbine   2 

Route 114, du secteur du pont no 3 au secteur du pont no 2 de West River Branch  2 

Route 115, des limites du village de Saint-Antoine au secteur du  

            chemin Sheridan   5,1 
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Emplacement du projet                                                                        Longueur (km) 

Asphaltage de routes collectrices (suite)    

Route 134, du passage supérieur de la route 11 (S304) à la route 133    0,8 

Route 111, du secteur des limites des comtés de Kings et de Saint John au              

            passage supérieur du chemin Golden Grove (G310)    1,5 

Promenade Devonshire, de la rue Main à la rue Bowlen (voies est et ouest, y  

            compris les bretelles)         2 

Route 101, du secteur du chemin Mill Settlement au secteur du chemin Lowlands  1 

Route 102, du contrat de 2013 au secteur des limites des comtés de Sunbury  

             et de Queens   1,3 

Route 110, des limites du village de Centreville au contrat de 2013   2,5 

 
Remise en état de la chaussée de routes rurales 

Chemin J. Godin, du chemin Rivière-à-la-Truite au chemin Saulnier Ouest   1,1 

Chemin Saulnier Ouest, des limites de la ville de Tracadie-Sheila vers le passage  

             supérieur de la route 11 (S012)   0,9 

Chemin Saulnier Ouest, du chemin Alderwood au secteur du chemin Père-Roméo 1,9 

Chemin du Parc de Val-Comeau, du chemin du Quai à la fin de la désignation  1,2 

Route 313, du secteur du chemin Light à la route 113   3 

Route 365, du secteur du chemin F. Arseneau au secteur du chemin Cyrille  1 

Route 430, de la ligne de transport d’électricité au secteur de l’échangeur  

             de la route 11   2,5 

Route 425, du secteur du chemin River vers le chemin Northwest   1,6 

Route 450, du secteur de la rue Savard vers l’allée LeBlanc   6 

Route 106, du contrat de 2012 au contrat de 2013 - secteur de Sackville   1,7 

Chemin Trois-Ruisseaux, de la route 950 aux limites du village de Cap-Pelé  1,4 

Chemin Ammon, de la route 490 aux limites de la ville de Moncton   5 

Chemin de la Traverse, de la route 515 à la route 485      2,5 

Chemin Cocagne-Sud, du secteur du ruisseau Dupuis vers le chemin R. Goguen  2 

 
 



 

 

Annexe A 
PROGRAMMES PROVINCIAUX 

NOUVEAUX PROJETS EN 2014-2015 
 

Emplacement du projet                                                                        Longueur (km) 

Remise en état de la chaussée de routes rurales (suite) 

Route 480, du bras nord du ruisseau Russell au chemin Desherbiers   1,5 

Route 530, du secteur de l’allée Normand au chemin du Quai   2,2 

Route 885, du secteur du chemin Will Blakney aux limites des comtés  

de Westmorland et Kings         1,6 

Route 950, du chemin du Crique au chemin Trois-Ruisseaux   0,8 

Route 130, du secteur du chemin Wicklow Ferry vers l’ancienne route 2   2 

Chemin Broad, du secteur du chemin Intervale au secteur du chemin Mill   2 

Route 120, du secteur de la route 161 au contrat de 2013   2 

Chemin Deuxième-Sault, du contrat de 2013 au chemin Toussaint   2,5 

Chemin Saint-André, de la route 255 aux limites de la ville de Grand-Sault   2,1 

 
Secteurs de grands projets 

Route 15, modification de l’échangeur du boulevard Harrisville   

            – premiers travaux   - 

Route 640 (chemin Hanwell), de la route 2 à la promenade Bishop  

            – Déboisement   - 

 

Grands Ponceaux 

Route 774, Remplacement de ponceau à l’île Campobello – Travaux  

sans tranchée          - 

Route 112, Upper Coverdale – Remplacement du ponceau no.1 (AC01)   - 

 

Gestion de la faune 

Débroussaillage préventif    - 
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Emplacement du projet                                                                        Longueur (km) 

Travaux de terrassement mineurs 

Route 365, secteur du ruisseau Thomas   1 

Réparations de la roche du chemin Val d’Amour   - 

Route 134, rue Vanier - phase 2   - 

Route 102, reconfiguration de l’échangeur Hawkshaw   - 


