CIRCULATION DE TRANSIT –
MESURES D’ATTÉNUATION
La Ville a pris un certain nombre de mesures (signalisation,
présence policière, révision des phases des feux
de circulation dans les axes nord-sud, etc.) pour minimiser
les effets de la circulation de transit durant ces travaux.
Ces mesures seront mises en place dès le début du chantier
et modifiées au besoin.

DURÉE
DES TRAVAUX
L’ensemble des travaux durera environ cinq mois, soit
du 26 mai à la fin d’octobre 2014. L’horaire quotidien
des travaux devrait être de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi

ENLÈVEMENT DES ORDURES
ET LIVRAISONS
Vous attendez une livraison ou planifiez
un déménagement ?
Avertissez vos fournisseurs des conditions dans lesquelles
ils auront à travailler. Ensuite, si un problème survient,
communiquez avec le chargé de projet dont le nom apparaît
au verso de ce dépliant.
Il est à noter que pour les résidences et commerces situés
à l’intérieur des limites du chantier, l’enlèvement des ordures
et la collecte des matières recyclables auront toujours lieu
aux jours habituels de collecte.

INFO-TRAVAUX
Vous désirez obtenir de plus amples
renseignements au sujet de ces travaux ?
Communiquez avec le chargé de projet, M. Martin Dion,
au 418 573-6143. Vous pouvez le joindre du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. N’hésitez pas à vous informer
auprès du personnel de l’Arrondissement de La CitéLimoilou, au 418 641-6001.
Nous vous recommandons d’être prudent et de prêter attention
à la signalisation mise en place durant les travaux.
Nous vous remercions de votre collaboration.

INTERNET
Vous pouvez obtenir de l’information sur les différents
chantiers en cours sur le territoire de la ville en consultant
le www.ville.quebec.qc.ca dans la section «Travaux
et incidences sur la circulation».
Le site vous offre également la possibilité de suivre
le démarrage de chantiers routiers en vous abonnant
à une liste d’envoi de courriels.

PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE
La réalisation de ces travaux implique une modification
temporaire des conditions de déplacements. Si vous êtes
une personne à mobilité réduite ou ayant des incapacités
nous vous demandons de nous informer rapidement
de vos besoins spécifiques. Des moyens pourront être
envisagés pour limiter les impacts relatifs au chantier.
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Réfection du boulevard
Henri-Bourassa
Pour améliorer votre qualité de vie

RÉFECTION DU BOULEVARD
HENRI-BOURASSA
La Ville de Québec entreprendra vers le 26 mai les travaux
de réfection et de réaménagement du tronçon du boulevard
Henri-Bourassa compris entre la rue de la Trinité
et la 24e rue. Des travaux seront également entrepris
dans le tronçon du chemin de la Canardière compris
entre les boulevards Henri-Bourassa et Montmorency.

NATURE
DES TRAVAUX
Boulevard Henri-Bourassa
Les travaux consistent principalement en la modification
de la géométrie de la chaussée pour en réduire le nombre
de voies de circulation, la réfection de la structure
de la chaussée, des réseaux d’aqueduc et d’égout,
des puisards, des trottoirs et du revêtement bitumineux.
Il est également prévu, durant ces travaux, la construction
de massifs pour l’enfouissement des réseaux
de distribution d’électricité de 230 kV d’Hydro-Québec.
Chemin de la Canardière
Les travaux consistent en la construction de massifs
souterrains pour l’enfouissement du réseau de distribution
d’Hydro-Québec.
À la fin des travaux de réaménagement, la Ville procédera
à l’aménagement paysager et à la plantation d’arbres
le long du boulevard.

Zone de chantier

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Les travaux débuteront par la chaussée Ouest du boulevard Henri-Bourassa.
Deux voies de circulation, une dans chaque direction, seront alors maintenues sur la chaussée Est du boulevard. Par la suite,
les travaux s’effectueront sur la chaussée Est et la circulation sera alors déviée du côté Ouest.
Il est probable que l’accessibilité à votre stationnement soit temporairement impossible ou inconfortable en raison des travaux.
Nous vous invitons alors à garer votre véhicule dans les rues avoisinantes. Nous ferons en sorte que cette période soit la plus courte possible.

