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Lignes directrices de design des infrastructures du tramway
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Un projet essentiel

Un réseau pour les 50 prochaines années

qui transformera le visage de Québec
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Un tramway bien intégré

Secteur Chaudière Pôle de Sainte-Foy

Vieux-Limoilou

Saint-Roch
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Une ville plus sécuritaire

Chemin des Quatre-Bourgeois Avenue Isaac-Bédard

Rue des Frênes

Pôle de Saint-Roch
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Une ville plus belle

Une intégration urbaine réussie

et une architecture de qualité

par un tramway moderne et unique



6

Contenu de la présentation

1. Mise en contexte de l’annonce

2. Présentation des lignes directrices de design
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Notre vision d’un réseau attractif 

Quatre principes fondamentaux
• Sécurité urbaine : accessibilité, sentiment 

de sécurité, résilience
• Qualité du service : fiabilité, fréquence, 

rapidité et fluidité
• Qualité de vie urbaine : architecture 

contemporaine de qualité, aménagements 
conviviaux et fonctionnels, intégration de l’art 
et de la culture

• Confort : protection des intempéries, 
espace pour l’attente et la circulation, 
luminosité, contrôle de température, silencieux
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Approche de façade à façade

Le projet est imprégné 
d’une forte composante 
d’aménagement urbain
• Approche « de façade 

à façade » préconise 
le réaménagement 
complet de l’emprise 
publique

• L’insertion du tramway
redéfinira le paysage 
urbain de la ville



Un tramway à l’européenne
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• Souhait d’assurer une transition 
entre le système de tramway 
et les infrastructures 
municipales à l’échelle 
humaine et en harmonie 
avec le cadre bâti

• Ce modèle vise à créer 
un environnement urbain 
de qualité et à offrir 
aux citoyens, un tramway 
adapté aux milieux traversés

Tramway de Grenoble
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Lignes directrices de design

Souci de la Ville de mettre en place 
une infrastructure d’une grande 
qualité, bien intégrée dans le cadre 
urbain et durable
• Se traduit par des exigences 

fonctionnelles et techniques
• Incluses à l’Appel de propositions
• Accompagnées d’un Guide des 

lignes directrices de design
• Qui encadreront rigoureusement 

le travail du Partenaire privé


































































































































































































































































































