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Chaque année, la Ville investit afin :
• D'améliorer la mobilité sur les plans de la sécurité, de l'efficacité 

et des déplacements actifs;

• D’assurer la pérennité des infrastructures municipales;

• De développer des milieux de vie de qualité pour l'ensemble 
des citoyens.

Elle prépare aussi la venue du tramway.

Introduction
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Plan de la présentation
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Stratégie de sécurité routière 2020-2024
Deux cibles :

• Aucune collision mortelle ou grave autour des écoles 

• Diminution de 50 % des collisions mortelles ou graves 
sur tout le territoire de la ville

Trois axes d’intervention :

• Ralentir

• Être courtois

• Sécuriser

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Stratégie de sécurité routière 2020-2024

• Nouveaux trottoirs : 13 projets – 8 340 mètres linéaires

• Cheminements scolaires : 33 projets

• Passages pour personnes : 130 projets

• Sites accidentogènes : 24 projets

• Nouveaux feux de circulation : 14 projets

Accessibilité universelle : installation de feux sonores à 11 intersections

Investissement : 10,2 M$

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Infrastructures de mobilité
Projets majeurs
• Réaménagement de la 18e Rue entre la 1re Avenue et la 8e Avenue

• Réaménagement des côtes Dinan et de la Potasse

• Correction d’une courbe dans la rue du Marché-Champlain

• Réaménagement du boulevard Louis-XIV entre le boulevard des Gradins et l’avenue Doucet

• Réaménagement de l’avenue Lavigerie entre les boulevards Hochelaga et Laurier

• Réaménagement de la 8e Avenue

Investissement : 5,5 M$

• Mur antibruit - Dépôt à neige de Beauport

Investissement : 3,5 M$

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Gestion de la mobilité durant les travaux
• Élaboration d’une stratégie de gestion de la mobilité pour chaque projet et pour 

chaque mode de transport (automobile, transport en commun, piétons et cyclistes)

• Mode et période de réalisation

• Mesures d’atténuation (projet et en périphérie du projet)

• Coordination avec les partenaires et les donneurs d’ouvrage;

• Communication avec les usagers

• La gestion des chantiers au pourtour des écoles fera l'objet d'une approche 
rigoureuse

• Période et modalités de réalisation revues

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Gestion de la mobilité
Agrandissement du territoire
où la nouvelle approche en matière 
de gestion des entraves 
et des occupations de chaussée 
s'applique.

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Entrave et occupation de la chaussée
Encadrement réglementaire

• Obligation pour une personne ou une entreprise qui souhaite occuper l’emprise 
de la rue à obtenir une autorisation

• Définition des conditions à respecter pour la délivrance des autorisations

• Émission de constats d’infraction :

• aux personnes ou entreprises qui ne détiennent pas de permis;

• aux personnes ou entreprises qui ne respectent pas les conditions associées 
à l’émission du permis.

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Gestion de la mobilité
• Entraves et occupations de la chaussée 

planifiées et suivies à l'aide d’une 
application informatique « Traffic 
and Travel Information Services (TIC) »

• Suivi en temps réel par le Centre 
de gestion de la mobilité intelligente

• Caméras de circulation

• Gestionnaire artériel

• Panneaux à messages variables

Investissement : 2,1 M$

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Projets majeurs faisant l’objet d’un suivi soutenu
Projets municipaux (11)
• Travaux préparatoires du tramway (RTU)

• Place de l'Hôtel-de-Ville

• Côte de la Montagne

• Secteur côte du Palais / rue Saint-Nicolas

• Rue Caron

• 18e Rue

• 4e Avenue

• 8e Avenue

• Chemin de la Canardière (conduits de vapeur)

• Henri-Bourassa / 46e Rue

• Boulevard Louis-XIV

Améliorer et sécuriser la mobilité
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Projets majeurs faisant l’objet d’un suivi soutenu
Projets externes (7)

• 2 projets sur le réseau autoroutier (MTMD*)

• 1 projet de partenaire externe

• Projet de réfection d’un pont ferroviaire de la 18e Rue

• 4 projets privés de développement immobilier

• Nouvel immeuble – intersection boulevard Laurier et 
avenue de Germain-des-Prés

• Nouvel immeuble – boulevard Pie-XI / rue Hannequin

• Nouvel immeuble – chemin Sainte-Foy / avenue De Bourlamaque

• Ministère des Finances – rue Saint-Louis

Améliorer et sécuriser la mobilité

* MTMD = ministère des Transports et de la Mobilité durable
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Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers

Vision de la mobilité active
Les orientations de la Vision

• Accélérer le développement des réseaux utilitaires de mobilité active 
et assurer l’accès au transport en commun

• Renforcer l’efficacité des déplacements actifs en tout temps

• Assurer un niveau de confort des aménagements pour tout le monde

• Jouer un rôle de chef de file et de facilitateur dans l’essor d’une culture 
en faveur de la mobilité active et de l’intermodalité
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Vision de la mobilité active
Projets potentiels pour 2023

• 21 projets dans différents quartiers de la Ville

• 18 kilomètres pour la mobilité active, dont :

• 12 km de liens cyclables bonifiés ou ajoutés;

• 6 km de liens piétons bonifiés ou ajoutés;

À cela s’ajoutent les autres projets de la Stratégie de sécurité routière 
et des rues conviviales.

Investissement : 12 M$

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers
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• Miser sur la « marchabilité » 

et l’échelle humaine pour stimuler 

l’intermodalité et le transport collectif

• Valoriser l’activité physique 

pour une ville en santé

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers
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• Prioriser des interventions 

écoresponsables en intégrant 

des infrastructures vertes 

à même la rue

• Assurer la qualité de l’air 

et la gestion de l’eau de pluie 

de façon durable

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers
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• Demeurer actifs à l’année, 

en toute sécurité

• Profiter de notre hiver 

comme moteur d’activité 

et vivre notre ville 

à son plein potentiel

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers
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SANTÉ DURABLE

• Placer l’humain au cœur 

de l’aménagement 

afin de soutenir le bien-être 

physique, mental et social 

de la communauté

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers
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Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers

APPROCHE CONVENTIONNELLE APPROCHE CONVIVIALE

+

Approche de la rue conviviale
Penser les rues autrement

Investissement : 10 M$
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Assurer la pérennité 
des infrastructures municipales

Chantiers 2023
284 projets municipaux

• Réalisation de projets intégrés : mobilité, sécurité, convivialité et pérennité

• Entretien, réhabilitation, réfection et construction

• 32 km de chaussées et 32 km de conduites seront refaits ou réhabilités

122,7 M$ sont investis dans la pérennité et le bon fonctionnement des infrastructures 
municipales
• 74 M$ dédiés aux infrastructures souterraines

• 16,5 M$ pour des interventions sur des ouvrages d’art (barrages, ponts, murs & ponceaux)

• 32,2 M$ répartis sur les autres actifs

À ceci s'ajoute une enveloppe de 4 M$ dédiés à des interventions ponctuelles d'entretien de chaussées et de 
trottoirs, réalisées par l'Entretien des voies de circulation.
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Assurer la pérennité 
des infrastructures municipales

Répartition des projets par nature de travaux

24%

15%

15%

29%

11%

7%

Réaménagement

Éclairage et signaux lumineux

Ouvrage d'art

Réfection souterraine

Réseaux techniques urbains

Resurfaçage
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Chantiers 2023
Projets additionnels d’ingénierie

• Réfection du barrage J.-Samson

• Réfection du mur de la côte de la Montagne

• Construction du collecteur pluvial D’Estimauville

• Berges du fleuve Saint-Laurent au parc de la Plage-Jacques-Cartier

Assurer la pérennité 
des infrastructures municipales
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• Concepts commentés selon les enjeux 
de foresterie urbaine

• Inspection détaillée des arbres sur le terrain

• Évaluation des impacts selon l'avancement 
des plans de construction

• Élaboration des exigences de protection 
à intégrer aux devis

• Planification des travaux requis sur les arbres 
et communication

Foresterie urbaine
Avant les travaux

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers

Préservation
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• Réunion de démarrage avec l'entrepreneur général

• Abattage ou transplantation avant installation du chantier

• Élagage pour dégager les zones de manœuvre 
de machinerie

• Mise en place des mesures de protection des arbres

• Suivi par un technicien en foresterie urbaine en cours 
de travaux

• Analyse de possibilités de conservation en cas d'imprévus

• Maintien de conditions de croissance favorables aux arbres 
pendant les travaux

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers

Foresterie urbaine
Pendant les travaux

Réduction des

dommages au maximum
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• Remise en état des terrains par l'entrepreneur général

• Élagage correctif des arbres après départ 
de la machinerie de construction

• Plantation d'arbres de remplacement

• Suivi du comportement des arbres après travaux 
et travaux correctifs au besoin

Améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers

Foresterie urbaine
Après les travaux

Compensation
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Objectifs des travaux préparatoires 

Contrôler 

l’échéancier 

de réalisation 
Minimiser les risques

Maintenir 

les services 

municipaux 
Réduire les impacts 

sur les citoyens

Faciliter les déplacements 
Planifier les voies de détour 

pendant la construction

Bonifier 

la canopée
Compenser les abattages 

avant la construction

Préparer la venue du tramway
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• Réseaux 

techniques 

urbains

• Aqueduc et 

égouts

• Réaménagement 

de rues

• Gestionnaire 

artériel

• Pavage de voies 

de contournement

Réseaux 

souterrains

Mesures 

d’atténuation 

pour la circulation

Ouvrages 

d’art

• Pont 

d’étagement

• Viaduc

Préparation 

du site

• Archéologie

• Forages 

géotechniques

• Décontamination

• Déplacement 

d’œuvres d’art

Foresterie 

urbaine

• Transplantation

• Nouvelles 

plantations

Préparer la venue du tramway
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Réseaux

techniques

urbains

Mesures 

d’atténuation

Foresterie

urbaine
Aqueduc

et égouts

Préparer la venue du tramway

Approche soutenue des relations communautaires 

dans quatre secteurs d’envergure : 

1. Sainte-Foy (collaboration avec le MTMD)

2. Montcalm et Saint-Jean-Baptiste

3. Saint-Roch

4. Vieux-Limoilou et Maizerets

3

1

2

4

1
2

3
4

Investissement : 73 M$
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Communication et 
relation avec les citoyens

À votre rencontre
• Séances d’information

• Rencontres de proximité

On garde le lien
• Agents sur le terrain

• Info-Chantier

Sur le site
• Affichage

L’info à portée de main
• Infolettres de chantiers

• Distribution porte-à-porte

• Web et réseaux sociaux

• Ligne 311
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• Suivi personnalisé auprès des citoyens et des commerçants :

• Information sur les travaux et les échéanciers;

• Déménagements, livraisons et collecte des matières 

résiduelles;

• Gestion des stationnements;

• Maintien des mesures de mobilité et d’accessibilité 

pour les cyclistes, les piétons et les automobilistes;

• Prise en charge des signalements et plaintes.

Communication et 
relation avec les citoyens

Bureaux Info-Chantier
Agents présents dans plus de 40 chantiers
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• Vieux-Québec

• Montcalm et Saint-Jean-Baptiste

• Saint-Roch

• Vieux-Limoilou et Maizerets

• Sainte-Foy

Des rencontres d'information auront lieu pour chaque secteur 

auxquelles s’ajouteront diverses communications avant et pendant les 

travaux, notamment des infolettres de chantier et des dépliants 

d’information.

Communication et 
relation avec les citoyens

5 grandes zones de chantiers en 2023
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Communication et 
relation avec les citoyens

Calendrier des rencontres d’information
Offertes par la plateforme virtuelle Zoom

Zone de travaux Date des rencontres

Vieux-Québec Citoyens - 14 mars | Commerçants - 15 mars

Saint-Roch Citoyens et commerçants - 16 mars 2023

Sainte-Foy Citoyens - 3 avril | Commerçants - 6 avril

Montcalm / Saint-Jean-Baptiste Citoyens - 13 avril | Commerçants - 14 avril

Vieux-Limoilou / Maizerets Citoyens - 17 avril | Commerçants - 13 avril

Informations détaillées :

Participation citoyenne | Activités de participation publique

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/index.aspx
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Investissement total de 243 M$

Conclusion

Stratégie de sécurité routière 10,2 M$

Infrastructures de mobilité 5,5 M$

Mur antibruit - dépôt à neige de Beauport 3,5 M$

Gestion de la mobilité 2,1 M$

Vision de la mobilité active 12,0 M$

Rues conviviales 10 M$

Pérennité et bon fonctionnement des infrastructures 126,7 M$

Travaux préparatoires du tramway 73 M$
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Cette année, la Ville investit :
• En sécurité routière et en mobilité active;

• Pour préserver l’état et le fonctionnement des infrastructures 
municipales;

• En offrant des milieux où il fait bon vivre.

En 2023, la Ville déploiera près de 300 chantiers, répartis dans tous 
les arrondissements.

Conclusion


