du 22 juillet à la mi-août

INFO-TRAVAUX

Travaux à proximité de l’Hôpital de Chicoutimi
dans le cadre du projet de Corridor d’écomobilité de la
Société de transport du Saguenay (STS) et ses partenaires
DURANT LES TRAVAUX

Du 22 juillet à la mi-août
La circulation sur la rue Saint-Vallier sera fermée sur la portion située entre l’entrée principale de
l’Hôpital de Chicoutimi et l’intersection de la rue Jacques-Cartier. Les usagers peuvent accéder à
l’entrée principale qui demeurera accessible à partir de la rue Hôtel-Dieu.
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Rue Saint-Vallier
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Chemin de
contournement dans
le secteur de l’aile F
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Rue Jacques-Cartier

Un tronçon de la rue Jacques-Cartier sera fermé (entre les rues du Séminaire et Bécard). L’entrée du
stationnement demeure accessible.
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Stationnement

Les détenteurs de carte de stationnement sont invités à utiliser le service bonifié de stationnement
incitatif afin de réduire l’achalandage dans le secteur de la rue Jacques-Cartier. Rappelons que la
navette effectue un trajet selon un horaire régulier entre le 637, boulevard Talbot (stationnement
de l’ENAP) et l’Hôpital de Chicoutimi. (Voir l’horaire de la navette plus bas.)

Il y aura une barrière temporaire pour l’accès au garage des ambulances. Cet accès doit demeurer
prioritaire aux véhicules d’urgence.

Nous demandons au personnel de privilégier l’accès aux stationnements par la rue Jacques-Cartier, de continuer à utiliser les zones
réservées aux employés et de laisser les emplacements de stationnement libres face à l’entrée principale de l’hôpital pour les usagers.
Afin de connaître les dernières mises à jour, les trajets de transport en commun et la circulation piétonnière, nous vous suggérons de
consulter régulièrement la section Travaux en cours du site Web santesaglac.gouv.qc.ca
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