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Débuts de chantiers à Bourail 
 

Ce lundi 18 juin débute sur Bourail une série de travaux, sur trois 

sites différents. Ils participent notamment au développement de la 

signalisation touristique sur la zone littorale de la commune. 

 

 

 Aménagement et sécurisation du carrefour RP20 – RT1  

 

 

 

Les travaux, qui débutent le 18 juin et dont la fin est prévue au 16 août, visent à 

aménager et à sécuriser le carrefour entre la RP20 et la RT1, en vue d'installer un 

Relais Information Service (voir suite du communiqué).  

Ce chantier, dont le coût global s’élève à près de 12 millions de francs CFP, a été 

confié à la société Colas. 



 

 

 

 

Sont prévus : l'aménagement de 

trottoirs, la construction d'un îlot et la 

pose de signalisation afin de réduire 

la vitesse des véhicules et de sécuriser 

ainsi l'approche de l'aire aménagée 

accueillant un Relai Information 

Service.  

 

 

 Réalisation d’une signalisation d’information locale, et de trois Relais 

Information Service    

 

 

 

La signalisation d’information locale (SIL) sera installée 

le long de la route de la Roche Percée et à Poé. Elle 

permettra aux touristes et aux usagers de la route de 

se repérer et de découvrir un site d'envergure. Elle se 

composera de panneaux positionnés aux endroits 

stratégiques pour signaler les équipements et les 

services de proximité.  

 



 

 

 

 

 

Les 3 Relais Information Service 

(RIS) composés de cartes et 

d’affichages, seront quant à eux 

placés au carrefour d'entrée RP20 

/ RT1  près du pont de la Néra, à 

la Roche Percée et à Poé. En bois 

et métal, chacun sera doté d’une 

toiture offrant une protection aux 

intempéries. 

 

La fin de l’ensemble de ces travaux est prévue pour le 17 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : 

- Page « Travaux en cours » sur le site de la province Sud : https://www.province-

sud.nc/information/chantiers-cours 

 

 

 

Pour plus de renseignements 
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