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Nouvelle phase des travaux de la voie de contournement des quartiers
de Delisle et de L’Isle-Maligne
Saguenay, le 21 mai 2020. – Le ministère des Transports informe la population que les
travaux de construction de la voie de contournement des quartiers de Delisle et de
L’Isle-Maligne à Alma entreront dans une nouvelle phase à compter du vendredi 22 mai.
La construction d’un carrefour giratoire et de ses raccordements entraînera les entraves
suivantes sur la route 169 dans le secteur de la rue Sainte-Cécile pour une période
approximative de deux mois :
•
•

La circulation s’effectuera sur une voie sur deux sur le pont Jean-F.-Grenon en
direction nord;
La circulation s’effectuera sur un chemin de déviation entre le pont
Jean-F.-Grenon et l’avenue Hamilton :
o Ce chemin asphalté comporte une voie de circulation dans chaque
direction;
o Une voie de virage à gauche sera mise en place à l’intersection de la rue
Sainte-Cécile pour les usagers en direction sud sur la route 169.

Rappelons que l’aménagement d’une route de contournement du secteur de l’entrée nord
de la ville d’Alma est devenu nécessaire à la suite de nombreux inconvénients causés
par la route régionale 169, qui traverse les quartiers résidentiels de Delisle et de
L’Isle-Maligne. Ce nouvel aménagement améliorera la sécurité, la fluidité et la qualité de
vie des citoyens par la diminution du volume de circulation, du bruit, des vibrations et de
la poussière.
Ces entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des
conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours, consultez
Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires
nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la
route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook
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