Closure of Route 11 Section
August 3, 2017

The Department of Transportation and Infrastructure advises the public that approximately two
kilometres of Route 11, from the Exit 1 ramp for Main Street, Shediac (about 500 metres north of the
Route 15 interchange) to the Route 134 Interchange, will be closed to all traffic from Aug. 25 to Nov.
25.
The closure is due to ongoing construction of the twinning of Route 11. The travelling public should
expect significant delays in the area, especially during peak hours.
Northbound traffic from Route 15 and Route 132 will use the exit ramp for Main Street to Shediac; turn
left at the first intersection on Route 133, then left onto Route 134, returning to Route 11 via the existing
ramp at the Route 134 interchange. Temporary traffic signals will be installed at the intersection of
Route 133 and Route 134.
Southbound traffic on Route 11 heading toward Moncton will take Exit 2 for Route 134 and continue
straight on a newly constructed detour, then take a service road to Route 15. Southbound traffic
heading toward Shediac or continuing eastbound on Route 15 towards PEI will turn left on Route 134
and follow the same detour as the northbound traffic to the exit ramp to Main Street, which will serve
as a two-way detour.
Expect some lane reductions and traffic pattern changes in the days leading up to the route closure.
Signage will be in place to indicate the detour route.
Those travelling north of Shediac to/from Moncton are strongly advised to use alternate routes such
as Route 134 (Shediac Road), Route 115 (Elmwood Drive) or Route 126.
We regret any inconvenience and thank the public for their cooperation.
Click HERE for visual of the map
For more information on road closures in New Brunswick, please click HERE

Fermeture d’un tronçon de la route 11
3 août 2017

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure tient à informer le public qu’un tronçon d’environ
deux kilomètres de la route 11, depuis la bretelle de la sortie 1 en direction de la rue Main, à Shediac
(à environ 500 mètres au nord de l’échangeur de la route 15), jusqu’à l’échangeur de la
route 134, sera fermé à la circulation du 25 août au 25 novembre.
Cette fermeture est due aux travaux d’élargissement à quatre voies de la route 11 qui auront cours.
Les usagers de la route doivent s’attendre à d’importants retards dans cette région, particulièrement
aux heures de pointe.
Les véhicules circulant en direction nord sur les routes 15 et 132 devront emprunter la bretelle de
sortie vers la rue Main, en direction de Shediac, tourner à gauche à la première intersection sur la
route 133 puis une nouvelle fois à gauche sur la route 134, revenant ainsi sur la route 11 par
l’intermédiaire de la bretelle actuelle située à l’échangeur de la route 134. Des feux de circulation
temporaires seront installés à l’intersection des routes 133 et 134.
Les véhicules circulant vers le sud, sur la route 11, en direction de Moncton devront emprunter la
sortie 2 vers la route 134 et continuer tout droit sur une voie de contournement nouvellement
construite. Ils devront ensuite emprunter une voie de desserte jusqu’à la route 15. Les véhicules
circulant vers le sud en direction de Shediac ou qui vont poursuivre leur trajet sur la route 15 en
direction de l’Île-du-Prince-Édouard devront tourner à gauche sur la route 134 et suivre le même
détour que les véhicules circulant vers le nord, c’est-à-dire utiliser la bretelle de sortie vers la rue Main,
qui servira de voie de contournement à deux sens.
Les usagers de la route doivent s’attendre à une réduction du nombre de voies ainsi qu’à des
changements à la circulation dans les jours précédant la fermeture de la route. Des panneaux de
signalisation seront installés afin de détourner la circulation.
Les véhicules circulant au nord de Shediac en direction de Moncton ou à partir de cette destination
sont fortement encouragés à emprunter d’autres routes, comme la route 134 (chemin Shediac), la
route 115 (promenade Elmwood) ou la route 126.
Nous regrettons les inconvénients causés par cette fermeture et remercions le public de sa
collaboration.
Cliquez ICI pour visualiser la carte
Pour plus d'informations sur les fermetures de routes au Nouveau-Brunswick, veuillez cliquez ICI.

