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Mot de bienvenue

Projet de réfection des rues Carrier, Marie-Rollet et Hélène-Smith



4

Mise en contexte
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Mise en contexte

• Réfection de rues dans le secteur du Vieux-Lévis

• Réfection des infrastructures 

• Aqueduc

• Égout

• Structure de chaussée et pavage

• Bordures et trottoir

• Amélioration des aménagements

• Travaux en plusieurs phases



Phase 1

Avenue Bégin

Phase 2 Phase 3

Rues Saint-Thomas et 
Saint-Etienne
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Réfection de rues dans le secteur du Vieux-Lévis

Rues Carrier, Marie-
Rollet et Hélène-Smith

(2023)(2021)(Travaux complétés en 2018)



Phase 1

Avenue Bégin 
et début 
des rues 
transversales
(2018)



Phase 2

Rues Carrier, 
Marie-Rollet et 
Hélène-Smith
(2021)

Budget prévu: 
4,6 M$



Phase 3

Rues 
Saint-Thomas 
et Saint-Étienne
(2023)

Budget prévu: 
5 M$
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Description des travaux



• Jusqu’à la fondation des commerces et des résidences 

pour les bâtiments à proximité du trottoir.

• Jusqu’à la limite des lots pour les autres bâtiments.
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Réfection complète

• Aqueducs et égouts

• Trottoirs 

• Pavage et bordures 

• Branchement de services :
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Organisation des travaux

• Début des travaux: août 2021

• Horaire prévu: du lundi au vendredi de 7 h à 17 h

• Progression anticipée d’environ 7 mètres/jour compte tenu de la 
présence de roc et de la profondeur des conduites

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

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

Mesures mises en place pour maintenir l’accès aux commerces, 
résidences et stationnements

• La Ville de Lévis aura un agent de liaison avec le milieu clairement 

identifié

• Aucune fermeture de l’avenue Bégin

• Voies de contournements et signalisation spéciale pour favoriser 

l’accès aux commerces

• Communications efficaces en fonction de l’avancement des travaux
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Mesures de mitigation

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

• Stationnement des travailleurs à l’extérieur des stationnements 

publics



Caractéristiques de la rue avant les travaux

• Chaussée pavée : largeur de 7 mètres

• Trottoir en bordure de la rue : largeur de 1,2 mètres

• Trottoir en banquette : largeur 1 mètre

Rue Carrier
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Réaménagement des rues



Caractéristiques de la rue avant les travaux

• Chaussée pavée: largeur entre 9,6 et 11,6 mètres

• Trottoir en bordure de la rue : largeur entre 1 et 1,2  mètres

• Trottoir en banquette : largeur de 1 mètre
16

Rue Marie-Rollet

Réaménagement des rues



Caractéristiques de la rue avant les travaux

• Chaussée pavée : largeur de 7,7 mètres

• Trottoir en banquette : largeur de 1,2 mètre
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Rue Hélène-Smith

Réaménagement des rues



• M. Etienne Lessard
Ingénieur et conseiller en gestion de projets infrastructures 

• M. Yves Rousseau
Technicien en génie civil et agent de liaison

• Ville de Lévis : 311
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Mesures de mitigation
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Stationnement alternatifs
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Communication et signalétique
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Communication et signalétique

Information aux commerçants et aux résidents concernés 
par les travaux : interruption d’eau, baisse de la pression, 
consignes particulières, état d’avancement, etc.

Moyens

• Lettre circulaire

• Accroche-porte

• Site Web de la Ville (rubrique Lévis en chantier)

• Journal Lévis’informe



Merci de votre 
attention

Période de questions


