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La Ville de Québec prévoit mettre en place des
avancées de trottoirs pour sécuriser les
déplacements actifs dans le secteur du parc
Durocher. Les modifications incluent également
l’instauration d’un sens unique en direction sud sur la
rue Durocher entre les rues Saint-Vallier Ouest et
Raoul-Jobin. Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur
a été mandaté pour vous consulter sur ces mesures
(voir carte du sens unique projeté au verso).
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Vous êtes invités à prendre connaissance du projet et
à formuler vos questions et vos commentaires lors de
l’assemblée du conseil de quartier.
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19 h 05 Début de la consultation publique
 Présentation du projet
 Questions et commentaires du public
 Questions, commentaires et
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Les modifications font suite à des demandes de
citoyens en lien avec le projet d’aménagement
temporaire de la rue Saint-Vallier Ouest (projet de
« promenade Saint-Vallier »).
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