Message d’intérêt public
Le 12 août 2019
Fermeture de rues – Espace Extrême frontière
MONCTON – La Ville de Moncton souhaite informer les automobilistes qu’ils doivent s’attendre à des
ralentissements et à des déviations de la circulation dans les secteurs suivants pendant la tenue des
activités dans l’espace Extrême frontière du 16 au 23 août 2019 dans le cadre du Congrès mondial
acadien.
Fermeture de rues :





La rue Downing sera complètement fermée de 18 h le mercredi 14 août jusqu’à 20 h le
dimanche 24 août.
La voie en direction est du boulevard Assomption, entre les rues Lutz et Downing, sera fermée
de 6 h le jeudi 15 août jusqu’à 14 h le dimanche 18 août.
o Les intersections Assomption/Lutz et Assomption/Westmorland demeurons ouvertes.
o Les automobilistes circulant en direction sud sur la rue Westmorland pourront soit
tourner à droite sur le boulevard Assomption pour aller en direction ouest, ou aller tout
droit pour entrer au stationnement du Cercle des journalistes (Press Club).
La voie en direction ouest du boulevard Assomption, entre les rues Main et Westmorland, sera
fermée de 14 h 45 à 2 h les vendredi 16 août et samedi 17 août.
o Les stationnements de la Croix Bleue, du Palais de justice, des condos et de la GRC
seront accessibles par la rue Mechanic.

Fermeture d’une section du sentier Riverain :


Le sentier Riverain sera fermé aux piétons et aux cyclistes entre les rues Lutz et Mechanic du
mercredi 14 août jusqu’au samedi 24 août. Certaines sections du sentier autour du monument
de la GRC demeureront accessibles, mais l'accès au sentier par le stationnement du parc
Riverain sera fermé.

La Ville regrette tout inconvénient que cette situation pourrait occasionner. Les résidants et visiteurs
sont par ailleurs chaleureusement invités à assister aux activités du Congrès mondial acadien à
Moncton.
Exemption à l’arrêté de bruit excessif :


Une exemption a été accordée pour permettre aux spectacles d’Extrême frontière au parc
Riverain de se poursuivre de 23 h à 1 h les vendredi 16 août, samedi 17 août et vendredi 23
août.



Une exemption a été accordée pour permettre aux spectacles d’Extrême frontière au parc
Riverain de se poursuivre de 23 h à minuit du dimanche 18 août au jeudi 22 août inclusivement.

Pour tous les détails, consultez moncton.ca et cma2019.ca.
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