
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE



OBJECTIFS
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• En faire le lieu de convergence institutionnelle le plus important de la Ville

de Québec

• Répondre aux besoins contemporains de vitalités commerciales et de

déplacements actifs tout en assurant le partage sécuritaire et adéquat

des modes de transport

• Le point de départ afin de faire du Vieux-Québec un quartier partagé convivial

tout en préconisant une approche sensible au paysage patrimonial du

lieu c’est un objectif partagé par le secrétariat à la Capitale-Nationale.

• En harmonie avec le patrimoine bâti et le caractère patrimonial du Vieux-

Québec, reconnu comme patrimoine mondial Unesco



ÉTAT DES LIEUX
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UNE PLACE ANIMÉE

Un lieu animé tout au long de l’année, de jour comme de nuit
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Occupation

Amuseurs publics

(15 à 20 amuseurs

publics par été)

Fête de la Ville

Grand prix

cycliste de

Québec

Marathon

Marché de Noël

Allemand

Autres infos

1 200 spectateurs / jour

90 000 spectateurs / été

Événement

international de 125

cyclistes

avec des images 

retransmises dans

130 pays

8 000 participants

80 kiosques

Durée

75

1

1

1

28

106



DONNÉES DE MOBILITÉ

Un lieu partagé à prédominance piéton
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7 184 marcheurs / jour

3 906 visiteurs / jour

+

résidants, étudiants, 

travailleurs, clients des 

commerces

3 250 autos / jour 163 bus RTC / jour

95 bus touristiques / jour
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• Patrimoine

• Vitalité commerciale

• Partage sécuritaire et adéquat des modes de transport

• Lieu de convergence institutionnelle

• Espace partagé convivial
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Vision
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Démarche conceptuelle

Une place

Publique redéfinie et agrandie

Axes de composition

Mise en valeur monument

Une place

De façade à façade
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Démarche conceptuelle

Végétation existante Végétation proposéeVégétation conservée
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Proposition d’aménagement

+ 53 % de l’empreinte au sol de la place centrale

+ 110 % de la superficie dédiée aux 

évènements tout au long de

l’année

Bonification de 200 m2 de la superficie piétonne

+ 25 % de la canopée et + 68 % de la superficie

végétale



PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT
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Réalisation des 
travaux
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▪ Reconstruction des réseaux d’égout et d’aqueduc

▪ Réaménagement géométrique

▪ Bonification de l’éclairage et reconstruction des conduits 

souterrains

▪ Mise en lumière de la Place et de l’Hôtel-de-ville

▪ Travaux de Bell et d’Hydro-Québec

▪ Déploiement du « wifi »

▪ Plantation d’arbres et d’arbustes (automne 2023)

Description des travaux
RÉALISATION DES TRAVAUX

2022 : Avril à novembre

Démantèlement du 

Monument Taschereau

Abattage des arbres

Phase 1-2-5

2023 : Fin avril à septembre

Phase 3-4

Plantations (automne 

2023)
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▪ Réalisation des travaux par phase – zone de travaux 

restreintes

▪ Excavation dans le roc

▪ Pieux

▪ Possibilité de présence de matériaux contaminés

▪ Possibilité de présence d’anciens rails de tramway

▪ Travaux spécialisés de maçonnerie

▪ Secteur présentant plusieurs zones à fort potentiels 

archéologiques

Particularités
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▪ Phasage des travaux en fonction des potentiels 

archéologiques

• Fouilles préalables

▪ Suivi archéologique

▪ Présence d’un archéologue en tout temps lors des 

excavations

▪ Plusieurs heures de prévues pour effectuer des fouilles 
archéologiques

Travaux d’archéologie
ZONES À HAUTS 

POTENTIELS

Près de l’Hôtel-de-ville

Face à la Basilique-

Cathédrale Notre-Dame de 

Québec

Tout autre endroit encore 

non excavé
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▪ Évaluation structurale des bâtiments existants;

▪ Retraits des luminaires en applique sur Buade;

▪ Remplacement des entrées de services (égouts et 
aqueduc);

▪ Remplacement des entrées de service en plomb;

▪ Gicleurs;

▪ Travaux privés : Imperméabilisation, entretien et 
isolation des fondations;

▪ Autres travaux;

Interventions aux limites de propriétés
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Phasage des travaux

2022

Phase 1

Phase 2

Phase 5

2023

Phase 3

Phase 4
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▪ 4 signaleurs prévus exclusivement pour guider la 
circulation piétonne et automobile durant le chantier;

▪ Pavoisement sur clôtures ou mini-guard;

▪ Nettoyage journalier, avec un balai mécanique, des rues 
utilisées pour le camionnage;

▪ Contrôle journalier, avec un camion arrosoir, des 
poussières provenant des surfaces non revêtues;

▪ Mesures de protections des arbres;

▪ Maintien du Grand-Prix cycliste;

▪ Maintien du Marathon de Québec;

▪ Maintien du Noël Allemand;

Mesures d'atténuation durant les travaux
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Arbres

Place de l’Hôtel-de-Ville Côte de la Fabrique Rue de Buade Ensemble du projet

Arbres présents avant 

le début des travaux
8 4 0 12

Arbres enlevés 3 4 7

Arbres protégés 

pendant les travaux
5 0 5

Arbres plantés 2 5 5 12

Quantité d’arbres à la 

fin du projet
7 5 5 17

Bilan de l’impact du 

projet
-1 +1 +5 +5



Gestion de la 
mobilité et mesures 
d’atténuation
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Mise en contexte

Planification

• Élaboration d’une stratégie de gestion de la mobilité pour chaque phase du 
projet

• Mode et période de réalisation

• Composantes de mobilité (autos, piétons, stationnement, transport en 
commun livraison, véhicules d'urgence, terrasses, etc.)

• Mesures d’atténuation sur le site du projet et en périphérie du projet

• Coordination avec les partenaires et les donneurs d’ouvrage

• Communication
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Phase 1 - Circulation

Avril à septembre 2022

Gestion de la circulation

• Rue Buade : 
Sens unique en direction 
ouest

• Rue des Jardins : 
Sens unique en direction sud 
entre Buade et Sainte-Anne

• Côte de la Fabrique : 
Cul de sac entre Pierre-
Olivier-Chauveau et des 
Jardins

• Rue Sainte-Famille : 
Sens unique en direction nord 
entre Fabrique et Hébert
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Phase 1 - Piétons

• Maintien de corridors identifiés et sécurisés 
au pourtour du chantier pour assurer l'accès 
aux commerces et aux résidences
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Phase 1 - Stationnement

• Rue Buade
Côté sud : interdit entre Sainte-Famille et des 
Jardins

• Rue des Jardins
Côté est : interdit entre Buade et 
le 11, rue des Jardins

• Côte de la Fabrique
Côté nord : interdit entre la rue des Jardins et 
la sortie du stationnement de l’Hôtel de Ville
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Phase 2 - Circulation

Avril à octobre 2022

Gestion de la circulation

• Rue Buade
Sens unique en direction ouest

• Rue des Jardins
Sens unique en direction sud entre 
Fabrique et Sainte-Anne

• Côte de la Fabrique
Sens unique en direction est entre 
Pierre-Olivier-Chauveau et des 
Jardins

• Rue Sainte-Famille
Sens unique en direction nord entre 
Buade et Hébert
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Phase 1 et 2 - Circulation

Voies de contournement

• Rue Pierre-Olivier-Chauveau

• Rue Sainte-Anne

• Rue d’Auteuil

• Rue Saint-Louis

• Rue du Fort
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Phase 2 - Piétons

• Maintien de corridors identifiés et sécurisés 
au pourtour du chantier pour assurer l'accès 
aux commerces et aux résidences
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Phase 2 - Stationnement

• Rue Buade
Côté sud : interdit entre Sainte-Famille et des 
Jardins

• Rue des Jardins
Côté est : interdit entre Buade et 
le 11, rue des Jardins
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Phase 1 et 2- Transport en commun

Tracés alternatifs

• Rue Saint-Louis
Rue du Fort
Rue Buade
Rue des Jardins
Rue Sainte-Anne
Rue Dauphine

• Rue Saint-Jean (ou côte du Palais)
Rue Pierre-Olivier-Chauveau
Rue Dauphine
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Phase 3 et 4

• Phases 3 et 4 : réalisées entre avril et septembre 2023

• Les modalités de gestion des composantes de mobilité durant les travaux 
seront présentées au printemps 2023
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Terrasses

• Aucune terrasse ne pourra être aménagée sur le trottoir et dans la voie de 
stationnement sur la rue Buade et la rue des Jardins pour les motifs 
suivants:

• Sécurité des utilisateurs

• Qualité de l’expérience-client (bruit, poussière, vibration, etc.)

• Déplacement des piétons

• Circulation des véhicules

• Besoins ponctuels du chantier
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Livraison

• Trajets des camions de livraison à modifier en raison des entraves

• Ajustement dans la localisation des zones de stationnement réservées à la 
livraison entre 7 h et 11 h

• Communication ciblée aux entreprises de livraison

• Rencontre des commerçants pour évaluer les besoins en livraison et définir 
les modalités spécifiques à mettre en œuvre



Communications 
et promotion
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▪ Agents au service à la clientèle

− Relation de proximité avec les citoyens et les 
commerçants

▪ Bureau d’information et de relation avec les citoyens 
sera déployé dans le secteur

▪ Infolettre hebdomadaire aux commerçants

▪ Affichage et pavoisement du chantier

Relation avec la communauté
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▪ Communiqués entraves à la circulation

▪ Dépliant d'information

▪ Présence en tout temps d'un agent 
d'information sur le site du chantier

Informer des entraves



Questions?


