
RÉFECTION DE LA RUE DES 
COMMANDEURS ET D’UNE PARTIE DUCOMMANDEURS ET D UNE PARTIE DU 
BOULEVARD ALPHONSE-DESJARDINS



Emplacement des travaux :

 Boulevard Alphonse-Desjardins :
à i d b l d d l Ri S d j ’à là partir du boulevard de la Rive-Sud jusqu’à la 
rue Champagnat – Environ 700 mètres de rue;

 Rue des Commandeurs :
à partir du boulevard Alphonse-Desjardins 
j ’à l d C d i E i 1100jusqu’à la rue du Cordonnier – Environ 1100 
mètres de rue, dont 500 mètres effectués par 
Desjardins sur son terrain.



Localisation des travaux



Résumé de la problématique actuelle :

 Désuétude des infrastructures d’aqueduc et 
d’é id’égout existantes;

 Problèmes de sécurité des piétons sur le 
boulevard Alphonse Desjardins;boulevard Alphonse-Desjardins;

 Problèmes de fluidité de la circulation automobile 
à l’heure de pointe;à l heure de pointe;

 Voies de circulation inadéquates pour absorber 
une augmentation future de la circulation.une augmentation future de la circulation.



Travaux proposés

Description des travaux :

Réfection complète des services suivants :
 conduites d’eau potable;
 conduites d’égouts sanitaire et pluvial;
 structure de chaussée (fondation et pavage);
 trottoirs et bordures de béton;
 éclairage de rue (lampadaires).

Les travaux seront réalisés parallèlement au p
réaménagement du campus Desjardins.



Travaux proposés

Ajout des éléments suivants :

 Carrefour giratoire, à l’intersection du boulevard 
Alphonse-Desjardins et de la rue Champagnat;

 Feux de circulation, à l’intersection du boulevard 
Alphonse-Desjardins et de la rue des Commandeurs;

 Traverses piétonnières en pavé de béton auxTraverses piétonnières en pavé de béton aux 
intersections;

 Pistes cyclables;
 Abris d’autobus;
 Bassin de rétention des eaux pluviales;

é Aménagements paysagers;
 Réaménagement des voies de circulation.



Travaux proposés 
– boulevard Alphonse-Desjardins

Piste cyclable

Piste cyclable



Carrefour giratoire et 
bassin de rétention proposésp p



Coupe-type de voirie 
– boulevard Alphonse-Desjardinsp j



Extrait de plan 
– rue des Commandeurs



Calendrier prévu :

 Début des travaux : mai ou juin 2012;
 Fin des travaux : novembre ou décembre 2012;
 Possibilité de travaux de finition au printemps 

20132013.



Pendant les travaux

Impacts pendant les travaux :
 Diminution du nombre de voies de circulation;
 Bruits causés par la machinerie lourde;
 Fermeture temporaire de certains accès;
 Réseaux d’aqueduc temporaires;
 Entreposage de matériaux dans l’emprise de rue.

Un mal pour un bienUn mal pour un bien…
la coopération de tous est requise 

Lévis ville de coopération« Lévis, ville de coopération »



Pendant les travaux

L’Entrepreneur doit :
 Maintenir la circulation et la signalisation 

temporaire;
A é d h i d dé l i Aménager des chemins de détour, lorsque requis;

 Alimenter temporairement en eau potable;
 Assurer la sécurité au chantier; Assurer la sécurité au chantier;
 Assurer la propreté des rues avoisinantes;
 Faire la gestion des eaux pluviales;Faire la gestion des eaux pluviales;
 Coordonner les intervenants pour la collecte des 

matières résiduelles;
 Effectuer la coordination générale avec les citoyens.



Séquence des travauxSéquence des travaux

Boulevard Alphonse-Desjardins :
Ét 1 t d ôté t d t l i t l Étape 1: travaux du côté est du terre-plein central; 
deux voies de circulation seront maintenues du côté 
ouest du terre-plein, une voie dans chaque direction;

 Étape 2: travaux du côté ouest du terre-plein central; 
deux voies de circulation seront maintenues du côté 
est du terre-plein, une voie dans chaque direction.



Séquence des travauxSéquence des travaux

Rue des Commandeurs :
Ét 1 t l t è d b l d Étape 1 : travaux sur le tronçon près du boulevard 
Alphonse-Desjardins (175 mètres);
Ét 2 t l t t l Étape 2 : travaux sur le tronçon entre le campus 
Desjardins et la rue du Cordonnier (475 mètres). Cette 
étape doit être réalisée lorsque l’étape 1 sera p q p
complétée. 



 Période de questions



Merci de votre attention !


