
« intersection mélangeante »

« DANGER ! »

« C'est une piste de ski de fond
informelle...  y'a des motoneiges qui

arrivent vite c'est dangereux ! »

« C'est pas les touristes qui roulent vite
sur la route du quai, c'est les locaux »

« C'est une route qu'est
censée être partagée »

« Faudrait réduire la
vitesse à 70km/h en haut

des côtes »

« J'ai peur quand je marche à
pieds au borde de la 170 »

« La 170 ça circule trop
vite, on fait pas de vélo »

« La traverse aux boîtes aux lettres
là est hyper dangereuse pour nous »

« Les traverses des animaux au printemps et à l'automne de la
ferme laitière... y'a déjà eu des vaches de ramassées. C'est une

grosse perte une vache pour nous autres !»

« Y'a du crissage du pneu
dans la côte »

« Y'a 2 côtes à problème dans le
vieux chemin St Louis : descente à

pic et détour »

« Les motoneiges sont ben d'trop
rapides sur le nouveau chemin »

« C'est une route qu'est
censée être partagée avec

les  VTT »

« les poteaux on les voit à
la dernière minute ! »

« c'est dangereux de traverser
ce carrefour à pieds »

« Les voitures arrivent trop vite de la côte. Moi
je laisserais pas mes futurs enfants traverser là

tout seul »

« la ligne jaune devant la COOP
elle est jamais respectée »

« ça roule trop vite dans le
coeur du village  »

« DANGER ! »

CARTE DES RESSENTIS SUR LA ROUTE DES
PETIT-SAGUENAY

« Au 24 St Etienne,
direction le village, les

autos arrivent trop vite »

« Panneau stop qu'on voit pas
bien en arrivant de St Louis »

« Chemin étroit et sinueux,
pas à l'aise de conduire là »


