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Annonce d’un projet sur le boulevard Talbot 
UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION QU’IL FAUT POURSUIVRE, ESTIME JOSÉE NÉRON 

 

SAGUENAY, le 7 janvier 2016 – La conseillère municipale Josée Néron estime que l’annonce d’un 

investissement de 3 millions de dollars pour le boulevard Talbot est une bonne nouvelle pour le secteur 

et un pas dans la bonne direction pour le développement de Saguenay. Elle souhaite que la Ville 

poursuive dans cette direction et s’engage, si elle est élue en 2017, à continuer dans le même sens en 

s’attaquant à l’entrée sud du boulevard et au secteur nord touchant la cité du savoir et de la santé.  

«D’un point de vue esthétique, on améliore un secteur qui fait partie intégrante de la porte d’entrée de 

la Ville. Les aménagements prévus augmenteront la sécurité des citoyens et leur permettront d’avoir 

accès à pied à tous les commerces du secteur, ce qui est une plus-value pour le quartier. C’est un pas 

dans la bonne direction vers la mobilité durable, où les gens marchent et utilisent le vélo pour le transport 

et les loisirs», souligne la conseillère municipale. Josée Néron voit également d’un bon œil 

l’aménagement d’arrêts d’autobus supplémentaires et espère qu’ils seront fonctionnels et sécuritaires. 

La conseillère municipale, qui travaille depuis le début de son mandat sur un projet de piste cyclable 

reliant les trois arrondissements, juge que ces améliorations sont favorables à la réalisation 

d’infrastructures pour le transport à vélo. «Ça correspond à la ville de demain que nous devons 

développer », considère-t-elle. 

Pour le futur, Josée Néron veut que le développement du boulevard Talbot se poursuive dans la partie 

sud de la Ville. «On doit procéder à une opération de charme si on veut attirer les investisseurs. Il existe 

un projet pour le développement du boulevard Talbot, entre la route 170 et la rue Jacques-Cartier, qui a 

été élaboré par la Zone Talbot et le service d’urbanisme de la Ville de Saguenay. Aujourd’hui, la Ville en 

réalise un premier segment. Bravo. Si je suis élue en 2017, je m’engage à le réaliser en entier», explique 

Josée Néron. 
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