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Ordre du jour

Mot de bienvenue par M. Gilles Lehouillier, maire de

Lévis

Allocution de M. René Fortin, conseiller municipal du

district

1ère partie : présentation du concept d’aménagement de

la piste cyclable, description des travaux, échéancier et

mesures d’atténuation par Charles Lemoyne, ing. et

conseiller en gestion de projets à la Direction des

infrastructures

2e partie : présentation de la zone commerciale à

l’intersection de la route Marie-Victorin et de la rue

Jérôme-Demers par Yves Thériault, urbaniste et

gestionnaire de projets corporatifs à la Direction de

l’urbanisme

Période de questions
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La qualité de vie à Lévis

Mot de bienvenue
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis

Utilisation du fleuve et de ses affluents comme lien

unificateur de la ville
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis

 Parcours des Anses

 Parc de la Rivière-Etchemin

 Parc linéaire Le Grand Tronc

 Grande plée Bleu

 Sentiers récréatifs Saint-

Nicolas

 Parc de la Pointe-De la 

Martinière

 Parc des Chutes-de-la-

Chaudière

 Ferme Chapais

 Éco-parc de la Chaudière

 Parc Valéro Les Écarts

Développement et aménagement des 10 grands parcs

urbains
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis

Mise à niveau et développement 

d’infrastructures communautaires, sportives et 

récréatives 

 Un complexe sportif par arrondissement
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis

Interconnexion des réseaux cyclables

pour unir de façon sécuritaire les grands parcs 

urbains et les secteurs de la ville entre eux

 Investissement de 8,6 M$ au cours des trois 

prochaines années
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis
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Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis
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Faire en sorte que tous les membres de notre 

communauté soient considérés comme des 

citoyennes et citoyens à part entière

Qualité de vie

La nouvelle signature de Lévis



Concept d’aménagement
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Concept d’aménagement général
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Concept d’aménagement général
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Présentation du projet

Un projet évalué à 6,45M$

Investissements pour ce projet :

Ville de Lévis : 3 150 000 M$

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports : 3 290 000 M$



Concept d’aménagement

Problématique

 Congestion importante sur la route Marie-Victorin –

route qui était à l’origine à vocation rurale

 Circulation automobile, piétonne et cycliste

conflictuelle en particulier sur la rue Jérôme-

Demers

 Peu de place pour le piéton dans la situation

actuelle : toute la place est donnée aux

automobilistes

 Absence de : trottoirs, feux de circulation, piste

cyclable
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Objectifs du projet 

 Permettre l’interconnexion du réseau cyclable

 Aménager d’une piste cyclable entre les routes

Marie-Victorin et des Rivières

 Assurer une meilleure cohabitation entre les divers

usagers : expériences piétonnes et cyclistes

sécuritaires et conviviales

 Permettre un accès sécuritaire à la route

Marie-Victorin
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Concept d’aménagement
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Description des travaux - 6,45M$

 Élargissement de la route Marie-Victorin et de la

rue Jérôme-Demers aux approches de

l’intersection

 Mise en place de feux de circulation aux

intersections suivantes :

– En 2016, rues Jérome-Demers et Simonne-Monet-

Chartrand

– En 2017, route Marie-Victorin et rue Jérôme-Demers

 Construction d’un trottoir sur la rue Jérôme-Demers

entre la route Marie-Victorin et la rue Simonne-

Monet-Chartrand

Concept d’aménagement
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Descriptions des travaux (suite) – 6,45M$

Construction d’un égout pluvial et d’une conduite
d’eau potable sur la rue Jérôme-Demers

 Déplacement de poteaux d’utilité publique

 Plantation d’arbres et d’arbustes

 Installation d’un nouvel éclairage de rue

Concept d’aménagement
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Objectif de la ville : 

Effectuer le déboisement minimum requis pour :

• Installation d’un égout pluvial obligatoire pour

l’accueil de nouveaux projets immobiliers

(déboisement minimum pour permettre la réalisation

des travaux)

Concept d’aménagement
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Actions prises pour éviter un déboisement 
supplémentaire :

 Modification de l’implantation de la piste cyclable

 Élimination du fossé entre la rue Marie-Victorin et la

route Françoise-Loranger pour permettre la

construction de la piste cyclable plus près de la rue

Concept d’aménagement
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Autres mesures d’amélioration

Écran visuel :

 Plantation d’une haie de feuillus entre la piste

cyclable et les terrains adjacents

 Plantation d’arbres feuillus entre la piste cyclable et

la rue Jérôme-Demers

Réduction du bruit :

 Abaissement de la vitesse sur Jérôme-Demers à 50

km/h

 Projet présentement à l’étude au comité de

circulation, entrée en vigueur prévue en mars 2017

Concept d’aménagement général



Présentation des travaux

de la piste cyclable 
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Avant

Présentation des travaux de la piste cyclable
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Avant

Présentation des travaux de la piste cyclable
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Après

Présentation des travaux



Description des travaux 

échéancier
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Échéancier des travaux

Échéancier et durée pouvant être sujet à changement (conditions climatiques, 
bris de machinerie, etc.)

Durée totale des travaux : 27 semaines

• Travaux (12 semaines) 
route Marie-Victorin

• Travaux de génie civil 
: démolition, pose de 
conduites d’aqueduc, 
sanitaire et pluvial, 
infrastructures de 
voirie inclus pavage 
(2e couche), bordures 
et trottoirs

• Aménagement des 
bordures et trottoirs, 
piste cyclable et ajout 
de feux de circulation 
sur la route Marie-
Victorin à l’intersection 
de la rue Jérôme-
Demers (août 2017)

Mai 2017 –
Août 2017

• Déplacement des 
utilités publiques 

• Période d’intervention 
à confirmer par Bell, 
Hydro-Québec et 
Vidéotron

Novembre 
2016 – Avril 

2017

• Travaux (15 semaines) 
rue Jérôme-Demers

• Travaux de génie civil 
: démolition, pose de 
conduites d’aqueduc, 
sanitaire et pluvial, 
infrastructures de 
voirie inclus pavage 
(1ère couche)

• Aménagement des 
bordures et trottoirs, 
piste cyclable et ajout 
de feux de circulation 
sur la rue Jérôme-
Demers à 
l’intersection de la rue 
Simone-Monet-
Chartrand (novembre 
2016).

Septembre 
2016 –

Décembre 
2016
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Mesures d’atténuation

Mesures prises pour le maintien d’une bonne 

qualité 

de vie

 Nettoyage fréquent des rues avoisinantes

 Accélération des travaux avec plusieurs équipes

travaillant en simultané

 Mise en place par la Ville de ressources dédiées au

projet

– Charles Lemoyne, ing., conseiller en gestion de

projets d’infrastructures

– Christian Talbot, technicien en génie civil



Zone commerciale 

Coin Marie-Victorin et 

Jérôme-Demers
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Zone commerciale
Intersection de la rue Jérôme-Demers et de la route Marie-Victorin 

État de situation
 Usage permis pour la zone commerciale depuis 1989

– «C1» Commerce au détail et service sans contrainte et sans 
entreposage extérieur

– «P1» Service communautaire

 Aménagement de terrain et remblais en conformité avec la 
règlementation. 

 Certificat d’autorisation requis
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Zone commerciale
Intersection de la rue Jérôme-Demers et de la route Marie-Victorin 

Zone commerciale soumise à un plan d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA)

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

 Règlement discrétionnaire qui permet d’assurer la qualité 
de l’implantation et l’intégration architecturale de la 
demande de permis de construction.

 Implantation, architecture, aménagement de terrain, éclairage, 
affichage, etc

 La Ville s’assurera d’exiger des mesures d’atténuation avec 
la zone résidentielle

 Exemples : Écran tampon, mur de soutènement, clôtures, 
haies, plantation d’arbres, etc. 
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Zone commerciale
Intersection de la rue Jérôme-Demers et de la route Marie-Victorin 

Exemples de mesures d’atténuation

 Obligation de plantation d’arbres 
± 50 arbres

 Mur de soutènement et talus 
2 mètres maximum / palier

 Îlot de verdure, stationnement

et plantations

 Autres mesures d'atténuation 

possibles dans le cadre du PIIA



Communications et 

signalétique
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Communication

Moyens de communication : informer directement 

les gens concernés par les travaux 

 Interruption d’eau, baisse de la pression, consignes

particulières, etc.

Outils

 Lettre circulaire

 Accroche porte

 Site Internet de la Ville de Lévis – Lévis en chantier

 Courriel
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Nous suivre sur Twitter : @VilledeLevis

Communication
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Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca

Communication



PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Période de questions

Merci de votre attention


