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DATE D'INTERVENTION
mars 2019

Rues Haute-Ville

7070119

DATE DE RÉCUPÉRATION

DATE :

DURÉE :

Samedi  le  23  Mars

Après  l'événement (vers 16h30)

Départ 14h / Fin 16h30 environ

CONDITIONS  DE  CIRCULATION

GESTION  DE  LA  CIRCULATION

Défilé St-PatrickÉVÉNEMENT: 

ACTIVITÉ : 

No # C-001 Alias  

AM

PM

-Fermeture évolutive des rues empruntées par le trajet (avec interdictions de 
stationner).                                                           
                                                                      
-Présence Policière pour contrôler la circulation à certaines intersections.                     
                                                                      
-Circulation de Grande Allée (direction est) détournée par des Érables et René-
Lévesque. 

-Circulation d'Honoré-Mercier (direction sud) détournée par René-Lévesque. 

-L’accès au Vieux-Québec (par St-Jean OU côte du Palais) maintenu jusqu’à Pierre-
Olivier-Chauveau pour retourner vers Ste-Anne OU Dauphine. 

-Aménagement de la rue D’Auteuil à contresens de circulation entre St-Louis et Ste-
Anne afin de faciliter la sortie du secteur résidentiel au sud de St-Louis. 

-Aménagement d’une traverse pour véhicules (du Défilé sur St-Louis) de Haldimand 
vers des Jardins sous supervision policière.    
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INTERVENTIONS  TRAVAUX  PUBLICS

Vers 08h30…09h, 

-L’organisation fermera la rue De Maisonneuve entre Turnbull et Salaberry. 

 

En matinée, 

-Placer les barricades aux intersections SANS bloquer complètement le passage (traversée) 
des piétons. Les barricades seront placées le long des trottoirs en bordure de rue. 
 

-Installer la pré-signalisation et signalisation de détour sur Grande Allée, des Érables et 
René-Lévesque. 

 

-Installer la pré-signalisation sur Honoré-Mercier ainsi que sur les autres artères (voir plan). 

 

Vers 11h45 (pour 12h) 

-Voir C003 pour fermeture de Cartier entre Fraser et René-Lévesque. 

 

Vers 12h30-12h45 (attendre la confirmation du CCES) 

 

-Fermer De Salaberry entre René-Lévesque et Grande Allée (avec barrages partiels + 
présence policière à l’angle de Grande Allée et à l’angle de René-Lévesque). 

 

-Fermer la rue Fraser à l’est de Cartier. 

 

-Fermer la rue Cartier entre Grande Allée et René-Lévesque (pour montage des barricades 
en « L »  intérieur et extérieur de Cartier angle Fraser (éloigner la foule).    
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VERS 13h30 (toutes les phases de fermeture seront coordonnées par le CCES) 

-Début de fermeture des rues le long du trajet (et transversales) en commençant sur  
Grande Allée entre Cartier et Claire-Fontaine. 

-Faire les aménagements des boîtes de contrôle des piétons et/ou boîtes de traverse des 
véhicules aux intersections suivantes lors du montage final : 

  -Cartier / Grande Allée 

  -Grande Allée / Claire-Fontaine / Place Taché 

-Faire les 9 boîtes de sécurité le long de Cartier et Grande allée tel que montré au plan 
aux approches suivantes : 

1- Aberdeen / Cartier côté Est 
2- Aberdeen / Cartier côté ouest 
3- Saunders / Cartier côté ouest 
4- Briand / Grande Allée 
5- Galipeault / Grande Allée 
6- Général De Montcalm / Grande Allée (entrée et sortie) 
7- Senezergues / Grande Allée 
8- Chevrotière / Grande Allée 

 

-Progression de fermeture de Grande Allée vers l’est jusqu’à Honoré-Mercier. 
Maintien de la circulation vers et sortant du Vieux-Québec à l’angle de Grande 
Allée/Honoré-Mercier. 

-Pivoter la signalisation d’acheminement du Vieux-Québec sur Honoré-Mercier. 

-Fermer Honoré-Mercier au sud de René-Lévesque. 

-Progression de la fermeture des rues dans le Vieux-Québec. Fermer les rues du 
parcours (St-Louis, du Fort et De Buade). 

-Faire les aménagements des boîtes de contrôle des piétons et/ou boîtes de traverse des 
véhicules aux intersections suivantes lors du montage final : 

  -Saint-Louis / D’Auteuil 
  -Saint-Louis / Haldimand / des Jardins 
  -du Fort / De Buade 
 
Fin du défilé vers 16h sur des Jardins 

Réouverture progressive du parcours du Défilé en coordination avec le CCES 
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