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Présentation de l’addenda n°4 – 27 octobre 2021
Optimisations des ouvrages souterrains, tunnel court et variantes d’insertion de surface
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Contenu de la présentation

1. Processus d’évaluation environnementale

2. Tunnel court et variantes d’insertion

3. Implications à l’ouest de l’avenue des Érables
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Processus d’évaluation 
environnementale 



Annonce publique
Insertion optimisée, fusion 

de stations et possible 

tunnel court (scénario de  

réduction de portée)

4

Addenda n°4
Optimisations, tunnel court et variantes d’insertion

27 mai

2021

Addenda n°4 
Optimisations, 

tunnel court et 

variantes d’insertion

Juin

2020

Annonce 

publique 
Officialisation du 

choix du tunnel 

court

21 oct.

2021

20 et 26 

août 2021

Réponses 
1re et 2e séries 

de questions

Réponses 
3e série de 

questions

Optimisation des ouvrages 

souterrains

Avril

2021

Échanges spécifiques sur l’addenda n°4

Analyse tunnel court (avenue Turnbull) et variantes de surface

Amorce de la 

conception préliminaire 
Ouvrages souterrains 

(tunnel, stations et trémies)

Août 2019
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Tunnel court et variantes d’insertion
Portée de l’addenda n°4



Station 
Colline

Parlementaire
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Portée de l’addenda n°4

Tracé initial
Sous la côte d’Abraham 

et la place D’Youville

Tracé optimisé (2020)
Sous le faubourg Saint-Jean-Baptiste 

et l’avenue Honoré-Mercier

Station 
D’Youville

Fusion de stations (2020)
Création de la station 

Colline Parlementaire

Tunnel court (2021)
Déplacement de la trémie et insertion 

de surface entre les avenues Turnbull

et des Érables
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• Contrôle des coûts

• Réduction des impacts 

de construction

• Intégration urbaine

des stations souterraines 

et des trémies

Optimisation des ouvrages souterrains

Trémie à l’est de l’avenue Turnbull

Image conceptuelle
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Avenue des Érables
3 stations souterraines

2,6 km de tunnel

Tunnel court

Avenue Turnbull
2 stations souterraines

2,1 km de tunnel

Tunnel court envisagé initialement pour des considérations budgétaires

Coûts élevés (notamment pour les stations souterraines)

• Complexité d’insertion et de construction

• Respect des normes de sécurité, d’accessibilité et d’évacuation
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Insertion de surface

Analyses subséquentes ont démontré 

le potentiel urbanistique du tunnel court, 

notamment dans le secteur de l’avenue Cartier

Addenda n°4
Secteur d’étude pour l’insertion 

de surface (entre les avenues 

des Érables et Turnbull)
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Tunnel court et variantes d’insertion
Secteur de l’avenue Cartier
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Le choix d’un tunnel court influence l’insertion du 

tramway dans le quartier Montcalm

Secteur de l’avenue Cartier

Intersection René-Lévesque et Cartier
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L’insertion de surface dans le secteur de l’avenue Cartier 

présente des défis particuliers

Secteur de l’avenue Cartier

Emprise

restreinte

Concentration

de déplacement actifs

Activité commerciale 

et animation

Densité d’habitation 

et d’activités
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Secteur de l’avenue Cartier

3 variantes d’insertion de surface analysées pour le secteur Cartier* 
dans l’addenda n°4 de l’étude d’impact sur l’environnement

Variante 1
Insertion axiale et 

voies partagées

Variante 2
Insertion latérale et 

1 voie de circulation

(direction est)

Variante 3
Insertion axiale et 

2 voies de circulation

*Secteur étudié à l’addenda n°4 compris entre les avenues des Érables et Turnbull



Espace 

appropriable

Voie partagée

Corridor personne 

à mobilité réduite

Voie 1
Direction 

D’Estimauville

Voie 2
Direction 

Le Gendre
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Secteur de l’avenue Cartier*
Variante 1 – Voies partagées

*Secteur étudié à l’addenda n°4 compris entre les avenues des Érables et Turnbull

Espace 

appropriable

Voie partagée

Corridor personne 

à mobilité réduite
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Station à quais décalés

Insertion souterraine

Insertion surface

Automobiles

Voies partagées
Note : rues potentiellement 

traversantes non-indiquées

Secteur de l’avenue Cartier
Variante 1 – Voies partagées



Voie de circulation 

direction est

Trottoir

Voie 1
Direction 

D’Estimauville

Voie 2
Direction 

Le Gendre
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Secteur de l’avenue Cartier*
Variante 2 – 1 voie de circulation (direction est)

*Secteur étudié à l’addenda n°4 compris entre les avenues des Érables et Turnbull

Trottoir
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Station à quais décalés

Insertion souterraine

Insertion surface

Automobiles
Note : rues potentiellement 

traversantes non-indiquées

Secteur de l’avenue Cartier
Variante 2 – 1 voie de circulation (direction est)



Voie de circulation 

direction est

Trottoir

Voie 1
Direction 

D’Estimauville

Voie 2
Direction 

Le Gendre
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Secteur de l’avenue Cartier*
Variante 3 – 2 voies de circulation

*Secteur étudié à l’addenda n°4 compris entre les avenues des Érables et Turnbull

Trottoir

Voie de circulation 

direction ouest
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Station à quais décalés

Insertion souterraine

Insertion surface

Automobiles
Note : rues potentiellement 

traversantes non-indiquées

Secteur de l’avenue Cartier
Variante 3 – 2 voies de circulation
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Impacts anticipés des variantes d’insertion

• L’addenda n°4 documente tous les impacts des variantes d’insertion 
possibles entre les avenues des Érables et Turnbull

• La prise en compte de tous ces impacts doit être considérée dans le 
cadre de la conception

• Bâti et foncier

• Circulation et déplacements 

(volumes véhiculaires, piétons 

et cyclistes, stationnement, 

transport en commun)

• Acoustique

• Vibrations

• Canopée urbaine

• Patrimoine bâti

• Paysage et environnement visuel
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Impacts anticipés des variantes d’insertion
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Impacts anticipés des variantes d’insertion
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Impacts appréhendés sur les arbres

Impacts appréhendés sur 
la canopée découlent 
du cumul de différents facteurs

• Géométrie des stations 
et refuges

• Réseaux municipaux 
(eau potable et égouts)

• Réseaux techniques urbains 
(RTU)

• Dégagement aérien

Les composantes de l’insertion sont fortement interreliées
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Impacts sur les arbres d’alignement

Note: Les quantités évolueront à la suite de la conception de référence à finaliser dans les tronçons 19 et 20 (vers D'Estimauville) 

et de l’optimisation de la conception sur l’ensemble du tracé.

Tracé de 19,3 km

Total 7 133 arbres

Protection / 

transplantation
5 549

Abattage 1 5841

Myrand 

à des 

Érables

1 130 arbres

922

2082

Des Érables à Turnbull
(nombre d'arbres supplémentaires par option)

Tunnel long
Tunnel court

Variante 1 Variante 2 Variante 3

189 arbres

171 162 155 115

183 273 343 743

2 Inclut 56 arbres
et arbustes remplaçables 
(1 à 14 cm) et 8 frênes

Boulevard René-Lévesque : 3,9 km

3 Inclut 15 arbres et arbustes remplaçables (1 à 14 cm) et 2 frênes

Plantation pour compensation
2 pour 1 : Tracé général

3 pour 1 : René-Lévesque

± 3 500 arbres (selon variante retenue)

Stratégie de végétalisation du projet 1 000 arbres supplémentaires 

1 Inclut 417 arbres et arbustes remplaçables
(1 à 14 cm) et 324 frênes
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Implications à l’ouest 
de l’avenue des Érables
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Portée de l’addenda n°4

Les trois variantes d’insertion analysées dans l’addenda n°4 

concernent uniquement la portion entre les avenues 

des Érables et Turnbull

Addenda n°4
Secteur d’étude pour 

l’insertion de surface
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Prolongement des variantes d’insertion

Dans sa 3e série de questions, le MELCC souhaitait savoir 

si le prolongement des variantes vers l’ouest pouvait 

accroître la protection des arbres

Addenda n°4
Secteur d’étude pour 

l’insertion de surface

3e série de questions
Prolongement des variantes 

d’insertion
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Enjeux d’insertion

L’avenue Belvédère marque une transition dans le cadre 

urbain. La complexité de l’insertion sur le boulevard 

René-Lévesque varie selon les secteurs

Avenue 

Belvédère

Portion ouest
Complexité liée principalement 

à l’insertion des stations

Portion est
Complexité liée à l’insertion des 

stations et de la plateforme
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Possibilité d’une zone de transition
Variante 1 – Voies partagées

Possibilité de créer une zone de transition en amont 

du secteur de l’avenue Cartier pour assurer une meilleure   

lisibilité de l’environnement par les usagers

Variante 1
Insertion axiale avec 

voies partagées

Zone de transition
Réduction des volumes de 

circulation et des vitesses
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La suite des choses

• Le Bureau de projet continue de travailler 

pour optimiser l’insertion de l’ensemble du 

boulevard René-Lévesque

• Il est nécessaire de trouver un équilibre 

entre les différents objectifs de conception
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Questions


