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Route 202 – Territoire de la Ville de Bedford

Nouvelle configuration de la circulation sur le pont Galloway-Freligh
New traffic configuration on the Galloway-Freligh Bridge

Sherbrooke, le 14 décembre 2020. – Le ministère des Transports informe les usagers
de la route qu’il procédera, demain le 15 décembre, à la fermeture d’une voie et des
trottoirs sur le pont Galloway-Freligh de la route 202 (rue de la Rivière), situé au-dessus
du ruisseau Groat, à Bedford.
The Ministère des Transports informs road users that it will proceed, tomorrow, December
15, to the closure of a lane and sidewalks on the Galloway-Freligh bridge on route 202
(rue de la Rivière), located at over Groat Creek in Bedford.

Cette décision a été prise de manière préventive à la suite d’une inspection générale. Elle
vise à assurer la sécurité des usagers et à maintenir l’intégrité de la structure dans
l’intervalle de procéder à sa reconstruction. Toutefois, conscient des impacts de cette
fermeture sur les nombreux piétons qui empruntent ce lien routier stratégique, situé en
plein cœur de la ville, le Ministère a décidé de fermer l’une des deux voies de circulation
afin de l’utiliser comme lien piétonnier.
This decision was taken in a preventive manner following a general inspection. It aims to
ensure the safety of users and maintain the integrity of the structure in the meantime of its
reconstruction. However, aware of the impacts of this closure on the many pedestrians
who use this strategic road link, located in the heart of the city, the Ministry has decided to
close one of the two traffic lanes in order to use it as a pedestrian link.

Ainsi, la circulation des automobiles et des camions sera maintenue en alternance, à
l’aide de feux de circulation temporaires. Le passage piétonnier sera quant à lui aménagé
directement sur la chaussée, du côté sud du pont.
Thus, the circulation of cars and trucks will be maintained alternately, using temporary
traffic lights. The pedestrian crossing will be built directly on the roadway, on the south
side of the bridge.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et le respect de la
signalisation en place.
The Department thanks road users for their collaboration and for respecting the signs in
place.

Suivez-nous / Follow us sur Twitter et sur Facebook.
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