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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY
Début des travaux du Corridor d’écomobilité
Saguenay, le 28 mai 2019 – Dans le cadre du projet de Corridor d’écomobilité, la
Société de transport du Saguenay (STS) et ses partenaires, la Ville de Saguenay,
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Cégep de Chicoutimi et le Centre
intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS),
avisent la population que des travaux débuteront cette semaine et se poursuivront tout
l’été dans différents secteurs à proximité des deux institutions d’enseignement et de
l’hôpital de Chicoutimi.
« Nous sommes conscients que ces travaux auront des impacts auprès de la population
et nous en avons tenu compte dans l’élaboration de l’échéancier de travail. Nous nous
sommes assurés de réduire le temps des travaux au maximum et de choisir la séquence
des travaux selon l’achalandage des secteurs touchés. Malgré cela, nous savons que
certaines habitudes de circulation seront modifiées au cours des prochains mois et nous
remercions à l’avance la population pour leur collaboration », souligne monsieur Marc
Pettersen, président du CA de la STS.

PHASES DES TRAVAUX
Prenez note que les dates exactes seront précisées graduellement selon l’avancement
des travaux.
Corridor d’écomobilité
Cégep

UQAC

Légende :

Voie réservée

PHASE 1 (mai-juillet)
Travaux au carrefour giratoire secteur UQAC et rue Newton (secteur Cégep)





Fermeture de la rue Newton (derrière le Cégep);
Fermeture de l’accès au Cégep par la rue Sydenham;
Accès au Grand Séminaire par la rue Sydenham;
Coupe de 5 à 6 arbres sur les terrains de l’UQAC situés à proximité du Cégep
de Chicoutimi.

PHASE 2 (juin-août)
Travaux dans le secteur de l’UQAC :
Stationnement ouest, bâtiments et voie réservée


Stationnement ouest de l’UQAC fermé.

PHASE 3 (juillet-mi-août)
Travaux rue St-Vallier et rue Jacques-Cartier




Fermeture de la rue St-Vallier entre l’entrée principale de l’hôpital et la rue
Jacques-Cartier;
Fermeture de la rue Jacques-Cartier entre les rues du Séminaire et Sydenham;
Opération de dynamitage.

PHASE 4 (août-octobre)
Travaux sur la rue Sydenham



Fermeture de la rue Sydenham entre les rues Noüy et Jacques-Cartier,
circulation locale seulement;
Reboisement (secteur UQAC, Cégep et coulée de Val-Lombrette).
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Durant toute la durée des travaux, la STS et ses partenaires s’assureront de maintenir
informé la population. Différents modes de communication seront utilisés :






Site Internet de la STS : sts.saguenay.ca
La page Facebook de la STS : https://www.facebook.com/stssaguenay/
Des avis à l’intérieur des autobus pour les clients de la STS;
La section « Travaux et avis » du site Internet de la Ville de Saguenay :
https://ville.saguenay.ca/infos-travaux
Des communications téléphoniques automatisées seront envoyées par la ville
aux résidents des secteurs touchés selon les phases des travaux.

Projet de corridor d’écomobilité
Ce projet de la Société de transport du Saguenay, en collaboration avec la Ville de
Saguenay, l’UQAC, le Cégep de Chicoutimi et le CIUSSS, consiste à relier les principaux
générateurs de déplacements de l’arrondissement de Chicoutimi : la zone Talbot, la
Cité du Savoir et de la Santé et le centre‐ville. Desservi par un service d’autobus à haut
niveau de service, ce corridor vise également à favoriser l’utilisation d’autres modes de
transport alternatifs à l’auto solo (autobus, marche, vélo, covoiturage, autopartage …).
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