
Soirée d’information

Réfection de la rue Théophile-Hallé

22 mai 2019, 19 h 30
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Ordre du jour

• Présentation des travaux

• Présentation de l’échéancier

• Mesures de mitigation

• Période de questions



Mise en contexte
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Zone des travaux

PRINCIPALES

SAINT-HILAIRE



Description des travaux 
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Travaux à réaliser sur les rues Théophile-Hallé et Noël :

• Réfection des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts);
• Réfection de la structure de chaussée, des bordures et ajout d’un trottoir du 

côté est sur la rue Théophile-Hallé;
• Modification de la géométrie des intersections et des traverses piétonnières;
• Réfection de l’éclairage.

Échéancier : Délai contractuel de 16 semaines

Budget prévu : 2,8 M$

Description des travaux
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Objectifs des travaux 

Pourquoi réaliser ces travaux?

• 21 bris d’aqueduc répertoriés depuis 1998;

• Réseaux d’égouts désuets (1962);

• Refoulement d’égout pluvial lors des grandes marées;

• Mise aux normes des rues;

• Amélioration de la sécurité des écoliers et des piétons 
du secteur par l’ajout d’un trottoir.



Coupe type transversale de rue
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Exemple de travaux de réfection
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Particularités

Ajout d’un trottoir de 1,5 m du côté est de la rue Théophile-
Hallé

Avantages

• Volet sécurité des usagers (écoliers, personnes à mobilité 
réduite, piétons). 

• Largeur du trottoir permettant un entretien adéquat en hiver.
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Particularités

État des lieux (bordures 2 côtés)



Particularités
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Proposé (bordure côté ouest et trottoir côté est)



Échéancier des travaux 

Phases des travaux 

Travaux d’excavation et voirie
(durée totale d’environ 16 semaines)

Tronçons Longueur
(m) 

Fin des travaux 

Travaux Théophile-Hallé entre 
chemin du Fleuve et rue Noël

80 Fin juin (indicatif)*

Travaux rue Noël entre rues 
Godbout et Théophile-Hallé

80 Mi-juillet (indicatif)*

Travaux Théophile-Hallé entre 
Noël et du Collège

180 Mi-août (indicatif)*

Travaux Théophile-Hallé entre 
du Collège et du Sault

140 Mi-septembre (indicatif)*

Travaux de finition : trottoirs, éclairage et 
asphaltage 
(durée d’environ 4 semaines)

Fin septembre

* L’échéancier des travaux peut être sujet à changement 
en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

Début des 
travaux :
Fin mai

Durée totale 
des travaux : 
16 semaines
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Échéancier des travaux
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Fin juin Mi-août Mi-septembre

Mi-juillet

SAINT-HILAIRE

PRINCIPALES



Organisation des travaux 

• Horaire habituel de travail : 

• du lundi au vendredi de 7 h à 18 h

• Travaux interrompus pendant 1 semaine (28 juillet)

• Productivité anticipée d’environ 10 m/jour (conduites) 

• Remblayage des conduites et construction de la structure 
de chaussée au fur et à mesure de l’avancement de la 
pose des conduites

• Non-accès à son entrée privée pendant une à deux 
semaines, ouverture de la tranchée d’environ 50 m

L’échéancier des travaux peut être sujet à changement 
en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.
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Mesures de mitigation

Mesures mises en place pour faciliter la circulation

• Chemin de détour et signalisation évolutive pour 
favoriser la circulation

• Maintien d’un accès sécuritaire pour les piétons à             
l’entrée des résidences

• Mise en place d’un corridor piétonnier sécuritaire pour 
les écoliers, ajout d’un brigadier au besoin

• Communications efficaces en fonction de l’avancement 
des travaux

• Stationnements alternatifs dans les rues avoisinantes
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Mesures de mitigation

ZONE DE 

STATIONNEMENT 

PERMIS EN TOUT 

TEMPS

ZONE 

D’ENTREPOSAGE 

DE MATÉRIAUX

SAINT-HILAIRE
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Maintien de la qualité de vie lors des travaux  

• Épandage d’abat-poussière et nettoyage fréquent des 
rues avoisinantes

• Réseau d’alimentation temporaire en eau potable

• Maintien de la collecte des matières résiduelles

• Ressources dédiées : 

M. Pascal Julien, technicien en génie civil

M. Benoit Genesse, ingénieur et conseiller en gestion de 
projets

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mesures de mitigation
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Communication

Informer les résidents concernés par les travaux : 
•Interruption d’eau, baisse de la pression, consignes particulières, 

état d’avancement, etc.

Moyens

•Lettre circulaire

•Accroche-porte

•Site internet de la Ville, rubrique Lévis en chantier



Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca
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