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Au printemps 2015, la Ville procédera à la
réfection de la rue Anna. Outre le
remplacement des infrastructures
souterraines, ces travaux permettront
d’améliorer la sécurité, le confort des piétons
et de végétaliser une partie de la rue.
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 Afin d’améliorer la sécurité des
déplacements et de diminuer la
circulation de transit dans la rue Anna, il
est proposé d’implanter un sens unique
dans cette rue en direction sud,
depuis la rue Corinne jusqu’à la rue
Napoléon. Le double sens de circulation
sera maintenu entre la rue Napoléon et le
boulevard Charest.
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Durant cette assemblée nous présenterons le
concept d’aménagement de la rue Anna. La
consultation publique permettra de présenter
les impacts de l’implantation d’un sens
unique dans cette rue et dans les autres rues
du secteur, de répondre à vos questions et
d’entendre vos commentaires.
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La présentation du concept d’aménagement
de la rue Anna sera suivie de celle du projet
de modification à la circulation dans cette
rue et d’une période de questions et de
commentaires du public. Les membres du
conseil de quartier formuleront une
recommandation sur le projet de
modification à la circulation au Conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou qui
prendra la décision.
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Odréanne LeBlond, Frédérique Paré;
MM. Bruno Falardeau, Olivier Meyer,
Nicolas St-Laurent, Sylvain Simoneau;
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale
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