Chantiers 2022 dans le quartier de Saint-Roch
Réaménagement de la rue Dorchester et travaux préparatoires au tramway

www.tramwaydequebec.info

Séance d’information

Objectifs visés
• Présenter le portrait des travaux à venir dans le quartier de Saint-Roch
• Expliquer le séquençage des travaux, l’impact du chantier
et les mesures d'atténuation
• Répondre à vos questions
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Contenu de la présentation
1. Mise en contexte
2. Séquence des travaux

3. Mobilité et mesures d’atténuation
4. Foresterie urbaine
5. Programme de compensation

6. Communications et relations communautaires
7. Prochaines étapes
8. Période de questions
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/ Mise en contexte

Le tramway de Québec

La colonne
vertébrale
du réseau
de transport
en commun

13
quartiers
traversés

Relie les grands
générateurs de
déplacements

Où la densité
de population,
d’emplois et
de lieux d’études
est élevée

Pôles urbains
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De Cap-Rouge à D’Estimauville

29 stations, dont
5 pôles d'échanges
sur un tracé
de 19,3 km
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Distance
moyenne :
690 m

Tramway dans Saint-Roch |

Étapes de réalisation

Mai 2020
Présentation de
la vision d’implantation
du tramway
dans le quartier de
Saint-Roch
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2020-2023
Réalisation de
travaux préparatoires
à l’implantation
du tramway

2023
Sélection du Partenaire
privé Infrastructures
et début des travaux
de construction du
tramway par secteur
et par phase

2028
Mise en service
du tramway

Tramway dans Saint-Roch |

Vision d’implantation
Vision
Création d’un axe fort de mobilité reliant
la Haute-Ville au Pôle de Saint-Roch
Pôle d’échanges de Saint-Roch
Zone de connexion du transport
en commun
Rue de la Couronne
Dédiée au tramway, au transport
actif et à la circulation très locale

Boulevard Charest

Trémie de la Couronne
Entrée et sortie du tunnel du tramway
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Tramway

Tramway dans Saint-Roch |

Vision d’implantation
Rue de la Couronne

Pôle de Saint-Roch

Trémie de la Couronne
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Insertion du tramway |

Aménagement de façade à façade
Aucune
infrastructure
sous
la plateforme

Enfouissement
des fils aériens

Plateforme
fiabilisée
Pas d’interruption
de service si bris
souterrain
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Exemple d’une insertion axiale (au centre de la chaussée) du tramway en station

Déplacement
et réfection
des conduites

Tramway dans Saint-Roch |

Travaux en cours
Pour concrétiser cette vision, deux chantiers d’importance se poursuivront en 2022

Reconfiguration de la rue Dorchester à
double sens = devient l’axe principal entre
la Haute-Ville et l’autoroute Laurentienne
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Déplacement des réseaux techniques
urbains (RTU)* sur les axes parallèles et
perpendiculaires en vue de l’implantation
du tramway dans la rue de la Couronne
* Électricité, télécommunications et gaz naturel

Nature des travaux |

Réseaux techniques urbains
Puits d’accès
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Massifs sous le trottoir

Massifs sous le trottoir
et la chaussée

Autres travaux dans le quartier
• Réfection de la Bibliothèque Gabrielle-Roy :
travaux en cours depuis septembre 2019,
inauguration prévue au printemps 2023
• Transformation de l’édifice F-X Drolet :
travaux de relocalisation de la cour municipale et
création d'un poste de police de quartier en cours
depuis 2021, inauguration prévue au printemps 2023

Future Bibliothèque Gabrielle-Roy

• Réaménagement de la rue Caron :
remplacement de conduites souterraines
à l'automne 2022, projet d’aménagement en 2023,
démarche de participation publique en cours
• Réfection du stationnement de la CSQ
(305, rue Dorchester) : début des travaux en juin 2022
Édifice F-X Drolet
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/ Séquence des travaux

Rue Dorchester |

Travaux de réaménagement
Objectif
• Réaménager la rue Dorchester à 4 voies

Description des travaux
• Reconfiguration de la chaussée et
réaménagement des traverses piétonnes
en béton (meilleure visibilité)
• Augmentation de capacité des RTU
• Réfection des réseaux d’eau potable
et d’égout (infrastructures en fin de vie)
• Remplacement des entrées de service d’aqueduc
en plomb (s’il y a lieu)

Perspective future
Dorchester / des Commissaires
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• Réfection des lampadaires et des signaux
lumineux

Travaux de déplacement |

Réseaux techniques urbains (RTU)
Trémie de la Couronne

Objectifs
• Dévier les réseaux de RTU vers les rues du Parvis et
Dorchester en vue de la fiabilisation* de la plateforme
du tramway
• Libérer la rue de la Couronne au sud du boulevard
Charest pour les travaux liés à la trémie (entrée
et sortie du tunnel)

Description des travaux
• Construction de massifs bétonnés et de puits d’accès
• Séquençage par tronçons de 50 à 100 mètres
(durée approximative de 4 à 6 semaines chacun)
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* Aucune infrastructure souterraine sous la plateforme du tramway

Quartier de Saint-Roch |

Travaux réalisés en 2021

3

2

5

*

1
4
2
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1

RTU

2

Dorchester

3

RTU

4

Intersection Charest

5

RTU (zone commerciale)

*

Bibliothèque Gabrielle-Roy

Rue du Parvis
Août 2021

Quartier de Saint-Roch |

Travaux en cours et à venir en 2022
2
8
10
3

7

1

12
9
Dorchester
Eau potable et égouts
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3 Réfection complète
4 Intersection Charest
5 Conduites A/É
6 RTU
9 Démolition tunnel
10 Reconfiguration
Trottoirs, pavage et marquage
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Réseaux techniques urbains

Fév Mars Avril Mai

6
4
5

1

Saint-François,
de la Reine

2

Pointe-aux-Lièvres

7

De La Salle,
des Commissaires

8
11
12

Des Embarcations
De la Couronne
Du Roi

Juin Juil

Août Sept Oct

Nov Déc

Projet Dorchester

Jan

Travaux préparatoires |

Des bénéfices pour les citoyens
• Meilleur contrôle
de l’échéancier de
construction du tramway
• Maintien de la fluidité
de la circulation grâce
au réaménagement
de la rue Dorchester
• Remise à neuf de toutes
les infrastructures
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/ Mobilité et mesures d’atténuation

Construction du tramway |

Mesures d’atténuation

Différentes mesures
d’atténuation déployées
tout au long du chantier
de construction, adaptées
à la nature des travaux
et des secteurs
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Commerces

Poussière

Circulation |

Travaux de la rue Dorchester
Travaux - Dorchester
Voies automobiles

Travaux à réaliser entre avril et septembre
• Maintien de deux voies de circulation automobile dans la
rue Dorchester au nord du boulevard Charest, à l’exception
d’entraves ponctuelles de courtes durées
• Maintien d’une voie de circulation automobile par direction
(la majorité du temps) à l’intersection de la rue Dorchester et
du boulevard Charest (avril à fin juillet). Concentration des
travaux dans le temps pour limiter les impacts sur la
circulation
• Maintien d’une voie de circulation entre la rue
De Sainte-Hélène et la rue de la Couronne (avril à juin)
• Rue du Prince-Édouard accessible à la circulation locale
entre la rue Dorchester et la rue de la Couronne (avril à juin)
• Entraves partielles sur l’autoroute Laurentienne au sud
de la rue des Embarcations (fin avril à fin juillet)
• Travaux possibles de soir et de fin de semaine
selon la réglementation en vigueur
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Circulation |

Travaux de RTU
Travaux - RTU
Voies automobiles

Rue de la Couronne
•

Maintien d’une voie de circulation en direction
nord pour les traverses de la rue de la Reine et de
la rue des Commissaires (de juin à juillet)

•

Fermeture de sections de rues
perpendiculaires (avril à novembre)

Rue du Parvis
•

Fermeture de sections de la rue du Parvis
(avril à juillet)

* Travaux de surface sur la rue du Parvis, la rue
Saint-Joseph et le boulevard Charest à finaliser.
Entraves de courte durée à prévoir.
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Circulation |

Travaux de RTU
Travaux - RTU
Voies automobiles

Rue de la Croix-Rouge
• Une voie de circulation par direction entre
la rue de la Pointe-aux-Lièvres jusqu’au côté
est du Pont Drouin (dates à confirmer)
Rue de la Pointe-aux-Lièvres
• Fermeture complète entre la rue des
Embarcations et la rue de la Croix-Rouge
(dates à confirmer)
Rue des Embarcations
• Entraves à prévoir (dates à confirmer) à l’est
de la rue du Chalutier
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Impacts des travaux dans
le quartier St-Roch sur
les services du RTC
Stratégie globale

Légende

Impacts sur
les services

Arrêts accessibles 1re Avenue
Arrêt non desservi selon la
progression des travaux
Parcours en détour

Arrêt de fin temporaire
64, 74, 82, 84, 86

Arrêt de départ
64, 74, 82, 84, 86

Stratégie - Information à la clientèle
• Phase I - Avril

Diffusion de l’information sur le réseau et sur les outils
numériques du RTC
• Phase II - 1 semaine avant les mises en détour
Information clientèle sur le terrain
• Phase III - Début des mises en détour

Accompagnement de la clientèle sur le terrain
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Une circulation fluide
Travaux de réaménagement
Rue Dorchester

Plusieurs mesures mises en place pour assurer
la mobilité et la sécurité des déplacements
dans le quartier
• Coordination et séquençage des différents chantiers
• Maintien de deux voies dans la rue Dorchester
• Concentration dans le temps des travaux
à l’intersection du boulevard Charest

Centre de gestion de la mobilité intelligente

• Présence de signaleurs et de policiers
(au besoin) dans les zones problématiques
• Suivi en temps réel par le Centre de gestion
de la mobilité intelligente (CGMI) : caméras
de circulation, gestionnaire artériel, panneaux
à messages variables, coordination avec
les partenaires
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Des déplacements actifs sécurisés
Prise en compte des déplacements actifs
• Mise en place de trottoirs temporaires
• Impacts limités sur le réseau cyclable

• Maintien de l’accès aux commerces,
bureaux et résidences (à moins d’une entente
avec le propriétaire)
• Maintien de la piétonnisation
de la rue Saint-Joseph pendant l’été
et prise en compte pour le séquençage
des travaux

Travaux de réaménagement
Rue Dorchester
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Mesures d’atténuation générales |

Travaux préparatoires
Bruit
• Imposition d’utiliser des alarmes à larges bandes sur
tous les véhicules lourds (nouveaux appels d’offres)
• Imposition d’installer des amortisseurs pour prévenir le
claquage des panneaux de bennes (nouveaux appels d’offres)
• Mise en œuvre d’un plan de circulation afin de planifier un
aménagement des sites de construction qui minimise les
manœuvres de recul
• Mise en place de caissons ou enceintes pour les
équipements fixes (ex. génératrices, compresseurs, etc.)

Poussière
• Compaction et stabilisation rapide des surfaces dénudées
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Mesures d’atténuation particulières |

Travaux préparatoires - Quartier de Saint-Roch
• Limiter les heures de chantier
de 7 h à 18 h*
• Concentrer les travaux très bruyants
(ex. tramac, forage, sciage, etc.)
entre 9 h à 17 h
• Prévoir des écrans anti-bruit
temporaires le long de certaines
résidences - au besoin et lorsque
possible - (ex. toiles anti-bruit sur
clôtures de chantier)

* Le règlement municipal permet que des travaux puissent être réalisés jusqu'à 21 h.
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/ Foresterie urbaine

Foresterie urbaine |

Bilan final des interventions - 2021
• 123 plantations planifiées dans le
cadre du projet de réaménagement
de la rue Dorchester
• Intégration de plates-bandes et
plantation le long des immeubles
(graminées, vivaces)

179 arbres au total
(Comparativement à 90 au départ)
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Rue Dorchester - 2021
Nombre total

90 arbres

Protection / Transplantation

56 (62 %)

Abattages

34 arbres

Plantations planifiées

123 arbres

Foresterie urbaine |

Estimation des interventions - 2022-2023
Quartier de Saint-Roch - Travaux 2022-2023
(incluant travaux Dorchester et RTU)
Nombre total

307 arbres

Protection / Transplantation

239 (78 %)

Abattages

68 arbres

Objectif visé en plantation

1360 arbres

Note : Les quantités pourraient évoluer à la suite de l’avancement de la conception.

Analyses en cours pour
déterminer les meilleurs sites
de plantation disponibles
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20 / 1

Nouveau ratio de compensation
20 arbres plantés pour chaque arbre abattu
dans les quartiers traversés par le tramway

Foresterie urbaine |

Une démarche réfléchie
Dans le cadre du projet de tramway, la foresterie urbaine
est une priorité regroupée sous quatre engagements spécifiques.

Nouvelles pratiques
et exigences strictes
en termes
de protection
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Stratégie
de végétalisation
innovante et effort
considérable
en plantation

Prise en charge
et entretien rigoureux
par les experts

Approche
personnalisée
avec les propriétaires
d’arbres privés
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/ Programme de compensation
aux commerçants

Programme de compensation
• Programme de compensation :
soutien aux entreprises situées dans
un secteur connaissant des travaux
d'infrastructures majeurs sur une
longue période, susceptibles d'entraîner
une diminution marquée de leur
achalandage et de leur bénéfice brut

Sous réserve d’une approbation finale

• 160 commerçants admissibles dans la
zones touchée par les travaux de la rue
Dorchester et les travaux de RTU
• Contribution allant jusqu’à 30 000 $
(premier versement de 5 000 $ auquel
peuvent s’ajouter 25 000 $)
• Seuil de perte de bénéfice brut à 5 %
(programme plus accessible aux
entreprises)
Territoire d’application
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Soutenir les commerçants
• Soutien financier à la SDC pouvant
atteindre 30 000 $ pour un projet concernant
la promotion et/ou les mesures d’atténuation
durant et après les travaux

• Promotion de l’accès aux commerces
dans les outils de communication et
l’affichage de chantier
• Distribution d’une infolettre régulière
en lien avec les travaux
• Maintien des accès aux commerces
• Maintien de la piétonnisation de la rue
Saint-Joseph
38
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/ Communication et relations
communautaires

Travaux préparatoires 2022 |

Communications

L’info à portée de main
À votre rencontre
• Séances d’information
• Rencontres de proximité

On garde le lien
• Agents sur le terrain
• Bureau Info-Chantier
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•
•
•
•

Infolettres de chantiers
Distributions porte-à-porte
Web et réseaux sociaux
Ligne 311

Sur le site
• Affichage

Travaux préparatoires 2022 |

Service à la clientèle
Au quotidien sur un chantier
•

Suivis personnalisés avec les commerces
et institutions (livraisons, accès aux
débarcadères, signalisation)

•

Assurer les accès pour les déménagements

•

Assurer l’accessibilité et la sécurisation
des passages piétonniers

•

Gestion des stationnements dans la rue
et hors rue

•

Gestion de la collecte des matières résiduelles

•

Distribution de divers avis (coupure d’eau,
travaux de nuit, modification à la circulation)

•

Bureau d’information pour les citoyens
Localisé au 305, boulevard Charest Est

Pour nous joindre

Prise en charge des signalements et plaintes

311
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/ Prochaines étapes

Prochaines étapes
1. Travaux préparatoires (avril à décembre)
•

Communication constante avec les riverains

2. Appels de propositions (2022-2023)
• Volet Matériel roulant
• Lancé au printemps 2022
• Sélection à l’automne 2022
• Volet Infrastructures
• Lancé au printemps 2022
• Sélection au printemps 2023
• Communication de l’échéancier et des plans de circulation détaillés

3. Travaux de réalisation du tramway (2023-2028)
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Activités de bon voisinage |

Communication avec les citoyens
Rencontre
du secteur

Service direct
sur le terrain

Grandes
présentations
publiques

Bureau Info-Chantier

Rencontre
personnalisée
Enjeu particulier

Rencontre
de proximité
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Groupes impliqués
du secteur

Rencontre avec les
conseils de quartier
Communications régulières

Prochaines activités de bon voisinage
Tournée Le tramway près de chez vous
• Rencontre des 13 quartiers traversés
par le tramway
• Présentation détaillée de l’insertion du
tramway et des aménagements dans
votre milieu
• Opportunité d’échanges et de faire
valoir vos préoccupations et idées
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/ Période de questions

Restons en contact

@tramwaydequebec
tramwaydequebec.info
→ Infolettre
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