
Insertion du tramway – boulevard René-Lévesque Ouest
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Mise en contexte
Boulevard René-Lévesque
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Densité des déplacements 

Boulevard René-Lévesque :

• Relie l’Université Laval et 

la colline Parlementaire, 

grands générateurs de 

déplacements

• Axe d’importance du 

transport en commun

BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
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Boulevard René-Lévesque

• Insertion en surface sur près de 4 km

• 4 quartiers : Cité-Universitaire, Sillery, Saint-Sacrement et Montcalm

• 7 stations de surface de Myrand à Cartier

• Trémie (entrée et sortie du tunnel) pour le passage en souterrain

• Contextes urbains variés présents



Contextes urbains variés

• Mixité des usages: résidentiel, 

emploi, commercial, culturel, 

événementiel et institutionnel

• Générateurs de déplacements

• Établissements scolaires, dont le 

collège Saint-Charles-Garnier

• Pôles commerciaux : 

avenues Myrand, Maguire, 

Belvédère et Cartier

• Bâtiments à valeur patrimoniale

et séquences paysagères

remarquables

6
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PPU pôle urbain Belvédère

• Accroître l’accessibilité

du territoire

• Développer les réseaux 

de transport actif

• Favoriser la création de 

liens piétonniers directs

• Aménager des rues et 

des espaces publics 

extérieurs conviviaux 

et accessibles
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Insertion du tramway
Généralités
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Végétation

Trottoirs 

et voies de 

circulation

Système 

de tramway

Éclairage 

et mobilier 

urbain

Infrastructures 

souterraines

La Ville revoit l’entièreté de l’espace public compris d’une façade à l’autre.

Aménagement de façade à façade

9
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Insertion type de la plateforme

Tramway seul 

sur sa voie = 

fiabilité du 

servicePlateforme 

dédiée

Insertion axiale* du tramway en station

*Au centre de la chaussée
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Insertion type de la plateforme

Tramway seul 

sur sa voie = 

fiabilité du 

servicePlateforme 

dédiée

Aucune 

infrastructure 

sous la 

plateforme

Pas 

d’interruption 

de service 

si bris 

souterrain

Plateforme 

fiabilisée

Insertion axiale* du tramway en station

*Au centre de la chaussée
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Insertion type de la plateforme

Aucune 

infrastructure 

sous la 

plateforme

Pas 

d’interruption 

de service 

si bris 

souterrain

Plateforme 

fiabilisée

Déplacement 

et réfection 

des 

conduites

Enfouissement 

des fils aériens

Tramway seul 

sur sa voie = 

fiabilité du 

servicePlateforme 

dédiée

Insertion axiale* du tramway en station

*Au centre de la chaussée
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Insertion du tramway
Dans les quartiers Saint-Sacrement 
et Sillery
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• Insertion axiale au centre de la 
chaussée sur la majeure partie 
du tracé

• Une voie de circulation automobile 
par direction

• Des trottoirs élargis

• 5 stations de surface

• Myrand

• Maguire

• Holland

• Collège Saint-Charles-Garnier

• Belvédère

Insertion du tramway |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery

14
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Stations | 
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery

Choix de leur nombre et de leur localisation basé sur plusieurs facteurs

Contexte urbain 

et espace disponible 

pour l’insertion

Densité d’activités 

(résidentiel, commercial, 

institutionnel et emploi)

Connectivité avec 

les réseaux piétons, 

cyclables et routiers

Efficacité 

du tramway

Station

Myrand

Station

Maguire

Station

Holland

Station

Collège Saint-

Charles-Garnier

Station

Belvédère
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Stations |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery 

Station

Myrand

Station

Maguire

Station

Holland

Station

Collège Saint-

Charles-Garnier

Station

Belvédère

Conception et localisation favorisant le passage 

d’un mode de transport à l’autre (intermodalité)

• Connexion avec le réseau cyclable, le transport en commun 

et l’autopartage

• Ajout de supports à vélo à proximité de toutes les stations 

et d’une vélostation à la station Maguire

Connexion autobus

Site d’autopartage à proximité

Connexion piste cyclable

Vélostation
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Station à quais latéraux

17

Image générique 

représentative des stations prévues

dans les quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Station à quais latéraux

18

Quai avec 

chauffage 

radiant

Accès de 

plain-pied

au tramway

Image générique 

représentative des stations prévues

dans les quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Station à quais latéraux

19

Quai avec 

chauffage 

radiant

Accès de 

plain-pied

au tramway

Dimensions

varient en fonction 

du secteur et de 

l’achalandage

Abri avec 

chauffage 

radiant

Image générique 

représentative des stations prévues

dans les quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Station à quais latéraux

20
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Station à quais latéraux

21

Quai avec 

chauffage 

radiant

Accès de 

plain-pied

au tramway

Dimensions

varient en fonction 

du secteur et de 

l’achalandage

Abri avec 

chauffage 

radiant

À chaque 

extrémité de 

la station

Signalées 

avec des feux 

ou des 

panneaux

Traverses 

piétonnes 

sécurisées

Image générique 

représentative des stations prévues

dans les quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Station à quais latéraux

22

Quai avec 

chauffage 

radiant

Accès de 

plain-pied

au tramway

Dimensions

varient en fonction 

du secteur et de 

l’achalandage

Abri avec 

chauffage 

radiant

Mobilier et 

balustrade

À chaque 

extrémité de 

la station

Signalées 

avec des feux 

ou des 

panneaux

Traverses 

piétonnes 

sécurisées

Image générique 

représentative des stations prévues

dans les quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Vélostation

Exemple d’une vélostation

pour stationnement 

sécurisé des vélos



• Un tramway fiable et efficace

• Un aménagement renouvelé

et une remise à neuf des 

infrastructures municipales

• Des stations bien intégrées 

et favorisant l’intermodalité

• Accès aux stations sécuritaires 

et confortables pour les piétons 

et cyclistes

• De nouveaux espaces publics

• Accessibilité universelle 

assurée

Des bénéfices pour les citoyens

Station CHUL

(nuit)
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Circulation et accessibilité
Modifications aux itinéraires
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Bénéficie 

également 

aux véhicules 

sur les voies 

adjacentes au 

tramway

Circulation du tramway

26

Plateforme 

surélevée* Limite les 

interactions 

entre le tramway 

et les autres 

modes de 

transport

Priorité aux 

intersections

*D’une hauteur de 15 cm, l’équivalent d’un trottoir
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Bénéficie 

également 

aux véhicules 

sur les voies 

adjacentes au 

tramway

Circulation du tramway

27

Plateforme 

surélevée* Limite les 

interactions 

entre le tramway 

et les autres 

modes de 

transport

Priorité aux 

intersections

Sécurité des usagers

Fiabilité du service

Vitesse du tramway

Conditions essentielles pour :

*D’une hauteur de 15 cm, l’équivalent d’un trottoir
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La plateforme surélevée est une mesure habituelle dans les projets de tramway

Plateforme surélevée

28

Barcelone, Espagne

Paris, France Casablanca, Maroc

Le Havre, France

Lyon, France
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Différents aménagements 

prévus pour assurer 

une traversée sécuritaire de 

la plateforme du tramway :

• Rehaussement

des intersections

traversantes au même 

niveau que la plateforme

• Ajout de refuges (espaces 

d’attente) pour les piétons 

et les cyclistes

Configuration des intersections

29
Insertion dans le secteur de la station Holland
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5 intersections 
traversantes pour 
les automobilistes

• Rue du Parc-Gomin

• Avenue Maguire / 
Painchaud

• Avenue Marguerite-
Bourgeoys

• Avenue Holland

• Avenue Belvédère

Configuration des intersections |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery

30

Légende

Tramway

Réseau cyclable actuel

Réseau cyclable projeté

Limite des quartiers
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Intersections traversantes pour tous les modes, dont les automobilistes

Configuration des intersections

31

Exemple d’une intersection traversante pour tous

Chemin des Quatre-Bourgeois et avenue Duchesneau

Carrefour à 

niveau 

assurant une 

traversée de 

tous les modes

Quai 

d’embarquement 

d’une station
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5 intersections 
traversantes pour 
les automobilistes

6 intersections 
traversantes pour 
les cyclistes (avec 
refuges adaptés)

• + avenue Joffre

Configuration des intersections |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery

32

Légende

Tramway

Réseau cyclable actuel

Réseau cyclable projeté

Limite des quartiers
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5 intersections 
traversantes pour 
les automobilistes

6 intersections 
traversantes pour 
les cyclistes (avec 
refuges adaptés)

14 intersections 
traversantes pour 
les piétons

Configuration des intersections |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery
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Légende

Tramway

Réseau cyclable actuel

Réseau cyclable projeté

Limite des quartiers
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Intersections 

traversantes pour 

les cyclistes munies 

de refuges adaptés 

et connectées au 

réseau cyclable

Assure 

une attente et 

une traversée 

sécuritaire

Intersections traversantes uniquement pour les piétons et les cyclistes

Configuration des intersections

34

Exemple d’une intersection traversante pour les piétons

À titre indicatif seulement

Ajout 

de refuges 

aux passages 

piétonniers
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Bénéfices pour les piétons

35

Les refuges augmenteront la sécurité des piétons par rapport à la situation actuelle.

Exemple d’une intersection 

traversante pour les piétons

Voie

non linéaire 

et trottoirs 

élargis Incitent les 

véhicules 

à ralentir

Plateforme du tramway
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Bénéfices pour les piétons

36

Les refuges augmenteront la sécurité des piétons par rapport à la situation actuelle.

Exemple d’une intersection 

traversante pour les piétons Seulement 

deux voies 

véhiculaires 

à traverser

Traversée 

segmentée 

(voie / plateforme 

/ voie)

Plateforme du tramway

Voie 
non linéaire 
et trottoirs 

élargis
Incitent les 

véhicules 

à ralentir
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Bénéfices pour les piétons

37

Les refuges augmenteront la sécurité des piétons par rapport à la situation actuelle.

Exemple d’une intersection 

traversante pour les piétons

Selon 

les besoins et 

les secteurs

Seulement 

deux voies 

véhiculaires 

à traverser

Traversée 

segmentée 

(voie / plateforme 

/ voie)
Traverses 

indiquées par 

des feux ou 

des panneaux
Plateforme du tramway

Voie 
non linéaire 
et trottoirs 

élargis
Incitent les 

véhicules 

à ralentir
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• Tous les secteurs demeurent 
accessibles en virant à droite ou 
en empruntant des axes parallèles 
(Chemin Sainte-Foy, boulevard Laurier 
et Grande Allée)

• À partir du boulevard René-Lévesque :
virages à droite et mouvement tout droit 
possibles

• À partir de rues traversantes : 
mouvements dans toutes les directions 
possibles

Accessibilité véhiculaire |
Quartiers Saint-Sacrement et Sillery

38

Boulevard 

René-Lévesque

Intersection René-Lévesque / Holland 

présentée à titre d’exemple

A
v
e
n
u
e
 H

o
lla

n
d
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Nouveaux itinéraires – Exemples 

En direction des résidences 
du côté nord du boulevard 
René-Lévesque

• Par l’est → accès par
René-Lévesque

N
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Nouveaux itinéraires – Exemples 

En direction des résidences 
du côté nord du boulevard 
René-Lévesque

• Par l’est → accès par
René-Lévesque

• Par l’ouest → accès par 
chemin Sainte-Foy

N
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Nouveaux itinéraires – Exemples 

En direction des résidences 
du côté nord du boulevard 
René-Lévesque

• Par l’est → accès par
René-Lévesque

• Par l’ouest → accès par 
chemin Sainte-Foy

• Par le sud → utilisation d’une 
intersection traversante

N



• Accessibilité maintenue 

pour tous les secteurs

• Un meilleur partage 

de l'espace public

• Une connexion efficace 

au réseau cyclable

• Des trottoirs élargis et 

des cheminements piétons 

sécuritaires

Des conditions de circulation 
gagnantes pour tous

René-Lévesque 

et Murray
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Circulation et accessibilité
Services publics et 
stationnement dans la rue
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Déneigement public

Déneigement synchronisé* de la plateforme et de la voie de circulation

• La neige de la plateforme 

est poussée vers la rue

• La neige du trottoir est 

poussée vers l’accotement

• La neige de la rue est 

poussée vers l’accotement
1

1

2

3

2

3

*La synchronisation du déneigement est requise sur certaines 

portions du tracé du tramway, dont le boulevard René-Lévesque.
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Déneigement public

Déneigement synchronisé* de la plateforme et de la voie de circulation

• L’andain de neige est retiré 

de l’accotement lors 

d’une opération déneigement1

1

*La synchronisation du déneigement est requise sur certaines 

portions du tracé du tramway, dont le boulevard René-Lévesque.
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Déneigement résidentiel

Obtention d’un permis de déneigement 

résidentiel toujours possible

• Respect d’un certain volume de neige 

à déposer dans la rue

• Accès maintenu aux propriétés pour 

les déneigeurs privés

Ressource complémentaire : Déneigement des terrains

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deneigement/deneigement_terrain.aspx
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Collecte des matières résiduelles

Aucun changement dans les services 
aux citoyens

• Modifications apportées aux itinéraires

pour la collecte des matières résiduelles

• Collecte par segment (ex.: entre 2 coins 

de rue) sur le boulevard René-Lévesque 

pour éviter de bloquer la voie de circulation

• Communication auprès des citoyens 

pour aviser des changements d’horaire, 

le cas échéant
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Services d’urgence

• Priorité donnée aux véhicules d’urgence

• Possibilité d’emprunter la plateforme 
du tramway si la situation le requiert

• Modifications apportées aux axes 
de préemption pour les services d’urgence

• Utilisation du chemin Sainte-Foy, du boulevard 

René-Lévesque et de Grande Allée

• Travaux en cours sur le gestionnaire artériel 

(assure la gestion en temps réel du réseau 

routier) 
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Stationnement dans la rue

• Plus de 90 % des espaces de stationnement 

du secteur René-Lévesque sont conservés 
(retrait de 456 places sur un total de 4 840 places 

comprises entre le chemin Sainte-Foy et Grande Allée)

• Taux d’occupation moyen évalué à 47 % : 

plus de 2 500 espaces libres

• L’offre demeure donc suffisante pour 

les secteurs Saint-Sacrement et Sillery, 

même pour les périodes où la demande 

est plus importante

Ressource complémentaire : Étude d’impact sur les déplacements

https://tramwaydequebec.info/docs/achalandage-deplacements/%C3%89tude%20d'impact%20d%C3%A9placements%20tramway.pdf
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Stationnement dans la rue – Cas particuliers

Pour les résidants du boulevard René-Lévesque :

• Des mesures particulières sont prévues pour les cas nécessitant 

du stationnement temporaire (ex. : déménagement, livraison, travaux 

sur les résidences)

• Demande d’un permis auprès de la Ville qui définira les modalités 

d’utilisation de la rue et du trottoir
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Foresterie urbaine
Une vision d’ensemble de la Ville
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Un développement durable

Le tramway répond à plusieurs orientations 

stratégiques dont s’est dotée la Ville en 

matière de développement durable.

Santé globale 

• Aménager des espaces publics 

accessibles, sécuritaires et attractifs

Résilience

• Créer des milieux de vie denses, 

inclusifs et attrayants
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Un développement durable

Le tramway répond à plusieurs orientations 

stratégiques dont s’est dotée la Ville en 

matière de développement durable.

Décarbonisation 

• Favoriser la mobilité active

• Accroître l'attractivité du transport 

collectif et faciliter l'intermodalité

• Adopter une énergie de sources 

renouvelables pour alimenter les 

infrastructures et les véhicules
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Une vision de la forêt urbaine

Le projet s’inscrit également dans la Vision 

de l’arbre 2015-2025 (bonifiée en 2020) 

• Objectif : planter 100 000 arbres d’ici 2027

• Priorité 1 : Aire d’influence du tramway

(800 mètres aux abords du tracé)

• Priorité 2 : Quartiers centraux 

à faible indice de canopée

• Priorité 3 : Autres quartiers de la ville
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Foresterie urbaine
Une démarche réfléchie
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Vers une ville plus verte et plus durable

La foresterie urbaine : une priorité absolue 

regroupée sous quatre grands engagements

Protéger

Nouvelles 

pratiques et 

exigences strictes 

en termes de 

protection

Notre promesse

Protéger, entretenir et faire croître la canopée pour plusieurs générations

Bonifier

Stratégie de 

végétalisation 

innovante et effort 

considérable en 

plantation 

Assumer 

Prise en charge et 

entretien rigoureux  

par les experts 

de la Ville

Impliquer

Approche 

personnalisée avec 

les propriétaires 

d’arbres privés
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Protéger
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Analyse individuelle de chaque arbre en amont afin 

de les conserver lorsque possible et sécuritaire

Protéger | Une analyse fine, arbre par arbre

• Inventaire terrain : recensement de tous

les arbres et de leur état et identification 

des arbres d’intérêt pour la conservation

• Travaux de sondage : mieux comprendre 

la localisation des systèmes racinaires afin 

de définir des zones de protection

• Conception : ajustement, lorsque possible, 

pour assurer la protection
(réduction de certaines infrastructures, modifications 

des plans souterrains ou propositions de méthodes 

spécifiques pour la réalisation des travaux)

Sondages
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Protéger | Des exigences strictes

Définition d'exigences strictes 

en termes de protection 

pour le Partenaire privé qui aura la 

responsabilité de réaliser le tramway

• Embauche d’experts en foresterie 

urbaine

• Prise en compte de la protection 

dès la conception

• Mesures de protection obligatoires

• Sensibilisation et formation 

des concepteurs et entrepreneurs
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Protéger | S’entourer d’experts

Des chercheurs et spécialistes mis 

à contribution

• Développement de nouvelles connaissances 

pour la conservation des arbres lors de 

chantiers majeurs grâce à la création d’une 

chaire de recherche avec l’Université Laval 

(2 M$ sur 5 ans)

• Mise en place d'un comité de partenaires 
(société civile, communauté universitaire et Ville de 

Québec) pour bonifier les décisions entourant 

la réalisation du tramway
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Impacts des travaux du tramway

Les impacts appréhendés sur les arbres proviennent principalement :

Des surlargeurs 

requises aux stations 

et aux intersections

Des travaux souterrains 

qui affectent les systèmes 

racinaires

• Excavation en 

profondeur et sous 

les trottoirs

• Remplacement des 

conduites résidentielles 

en plomb 
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Des pratiques novatrices sont instaurées pour conserver ou transplanter

les arbres mais parfois, le retrait devient inévitable. 

Pourquoi retirer un arbre

Trois causes principales peuvent mener au retrait d’un arbre

1. Nouvelle géométrie routière ou infrastructure (ex. : station) 

implantée sur ou près de l’arbre

2. Dégagement requis au niveau de la partie aérienne de l’arbre 

trop important qui engendrera son dépérissement rapide 

3. Excavation en profondeur peut affecter les systèmes racinaires, 

engendrer une instabilité de l’arbre et un risque pour les 

travailleurs tout en accélérant le dépérissement de l’arbre en cas 

d’atteinte importante
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Bonifier



La végétation participera 

à la signature distinctive 

du tramway au sein de la ville 

et à l’expérience des usagers.

Les lignes directrices de design 

du projet incluent l’architecture, 

le mobilier et la végétation.

La Ville vise à créer une ambiance 

le long du tracé du tramway grâce 

à une intégration de qualité 

des arbres et des végétaux. 

Bonifier | Une ambiance renouvelée



Les aménagements, les plantations 

et les espaces publics qui s’additionneront 

renforceront la présence d’arbres 

et d’arbustes dans les quartiers traversés 

par le tramway.

Les stations, les pôles d’échanges et 

le terminus seront aussi des lieux 

privilégiés pour végétaliser davantage.

À terme, il y aura plus d’arbres

après l’arrivée du tramway.

Bonifier | Verdir les quartiers

Terminus Le Gendre



Bonifier | Une stratégie innovante

La stratégie de végétalisation est innovante à plusieurs égards

• Respect des quartiers traversés 

en s'adaptant aux différents paysages

• Esthétisme par une intégration végétale 

de qualité

• Biodiversité par une stratégie 10-10-10 

(10 espèces provenant de 10 genres et issues de 10 familles)

qui augmentera la résilience de la forêt urbaine

• Fonctionnalité par la préservation 

des arbres en bon état et le choix 

de végétaux qui assurent l’exploitation 
du tramway

Exemple - Plateforme végétalisée 

Tramway de Strasbourg

35 % de la 

plateforme sera 

végétalisée
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Bonifier | Un objectif ambitieux

D’ici 2027, la Ville s’engage à planter 

100 000 arbres

• Chaque arbre retiré dans le cadre 

du tramway sera compensé par 

la plantation de deux nouveaux arbres

• Chaque nouvel arbre sera planté selon 

des exigences supérieures afin d'assurer 

son plein développement et sa maturité 
(volume de sol supérieur, système de plantation 

multicellulaire, arrosages plus fréquents, etc.)

• Le secteur du boulevard René-Lévesque :

ratio de plantation de 3 pour 1 prévu dans 

un rayon de 800 mètres autour du tracé

Ratio 

général =

2 pour 1
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Assumer
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Assumer | Une prise en charge complète

Prise en charge des travaux de foresterie 

requis avant la construction du tramway

• Afin de respecter les plus hauts standards 

de qualité quant aux soins apportés aux 

arbres, les experts en foresterie urbaine

de la Ville encadreront les travaux de 

transplantation, d’élagage et d’abattage 

lorsque nécessaire

Élagage d’arbres
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Assumer | Un suivi rigoureux de la Ville

Gestion et contrôle des arbres privés 

et publics après les travaux

• Suivis récurrents des arbres avant, 

pendant et après les travaux

• Travaux d’arboriculture d’entretien 

spécialisé des arbres privés qui auront 

été touchés
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Impliquer
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Impliquer | Un effort collectif

À Québec, le territoire se répartit :

25 %
Domaine public

75 %
Terrains privés

L’implication des citoyens est essentielle pour 

assurer le maintien et la croissance de la canopée :

• Journée(s) de distribution d’arbres

• Programme de plantation d’arbres d’alignement

• Plantation sur terrains privés avant ou après 

les travaux de construction du tramway



73

Impliquer | Un suivi personnalisé

Adoption d'une approche personnalisée 

avec les riverains visés pour les arbres privés

• Explication des travaux à réaliser 

sur les arbres

• Implication des propriétaires pour remplacer 

les arbres privés qui devront être retirés

• Prise en charge de l'entretien 

de tous les arbres privés le long du tramway

• Lorsqu’un arbre privé doit être retiré, 

compensation financière prévue selon

certains critères Pour obtenir des informations supplémentaires : 

Demandes.ForesterieTramway@ville.quebec.qc.ca

mailto:Demandes.ForesterieTramway@ville.quebec.qc.ca
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En résumé | Une approche intégrée

Dans le cadre de la réalisation du 

tramway, la Ville de Québec prend 

des engagements en termes de 

foresterie urbaine qui vont bien 

au-delà des pratiques courantes 

actuelles dans les municipalités 

du Québec.

Grâce à une intégration urbaine 

exemplaire qui respectera l’esprit 

des quartiers traversés, Québec 

sera plus belle, plus conviviale

et plus durable.

Pôle de Saint-Roch (après)

Pôle de Saint-Roch (avant)
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Acquisitions
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Pourquoi des acquisitions

De façon générale, l’emprise 

publique du boulevard René-

Lévesque est suffisante pour 

accueillir les infrastructures 

prévues

• Surlargeurs requises pour 

l’intégration des refuges, 

des stations et de la trémie

• Servitudes peuvent être 

requises également pour les 

réseaux techniques urbains 

(RTU)

Emprise comparable

Avec tramway Sans tramway
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Processus général d’acquisition

• La Ville accompagnera 

les propriétaires touchés à chaque 

étape du processus

• La Ville favorise l’entente de gré 

à gré

• Possibilité de recourir à un 

évaluateur agréé indépendant

• Soutien en cas de modifications à 

apporter à la propriété

• Un résidant qui se sent lésé dans 

la démarche ou qui se questionne 

quant à ses droits peut contacter 

le Bureau de l’ombudsman

Conception des plans 

préliminaires d’insertion de 

la plateforme du tramway

Conception des plans 

préliminaires d’acquisitions

Négociations entre la Ville et 

les propriétaires concernés

Signature des actes notariés

Entente

de gré à gré
Expropriation

2 processus 

possibles
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Restons en contact

@tramwaydequebec

tramwaydequebec.info


