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SAGUENAY SÉCURISE LES CORRIDORS DE CIRCULATION PIÉTONNE AUTOUR DE 
L’ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE 
Des feux piétons et des trottoirs installés aux intersections 
 
Saguenay, le 28 septembre 2020 – La Ville de Saguenay augmente la sécurité autour de 
l’École polyvalente Jonquière en installant des feux piétons aux intersections du boulevard 
du Royaume et des rues Stanley et des Étudiants, en plus de nouveaux trottoirs. Les élèves 
et le public pourront ainsi traverser la chaussée de façon sécuritaire dans ce carrefour 
achalandé. Les travaux débutent le 28 septembre et doivent durer jusqu’au 23 octobre. 

Avec ces ajouts, la Ville de Saguenay améliore et développe les infrastructures pour piétons 
et l’arrondissement de Jonquière débute la mise en place de corridors scolaires sécuritaires 
dans ce secteur. Les consultations avec les intervenants du milieu ont mis en lumière un 
besoin réel pour ces améliorations, vu le grand nombre d’élèves qui circulent à pied vers ou 
depuis la polyvalente ou encore le Centre de formation professionnelle de la Jonquière, en 
empruntant ces rues. 

Concrètement, trois feux piétons seront ajoutés : un, à l’intersection du Royaume/Stanley et 
deux, au croisement des Étudiants/du Royaume. Un trottoir de 90 mètres sera ajouté sur la 
rue Stanley et l’entrée des commerces, à cet endroit, sera refaite pour qu’elle soit conforme 
aux normes en vigueur. Sur la rue des Étudiants, ce sont 510 mètres de trottoirs neufs qui 
feront le lien vers la rue du Roi-Georges. Des abribus seront également plus accessibles et 
mieux protégés par ces aménagements. 

Le coût du projet est de 520 000 $, payé à 65 % par la Ville. Le 35 % restant provient du 
Programme d’aide financière au développement des Transports actifs dans les périmètres 
urbains (TAPU) de Transports Québec. Des corridors piétonniers temporaires seront 
installés pendant les travaux. 
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