
 

 

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE – Travaux de réaménagement de la côte du Pont 
17 août 2022 
 
 
 La rencontre s’est tenue en ligne via l’application Teams. 
 Plus de 200 citoyens étaient présents. 
 La rencontre a débuté à 19 h et s’est terminée à 20 h 50. 

 
 
Ordre du jour de la rencontre 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Présentation du projet 
3. Période de questions 
4. Clôture de la rencontre 

 
 
Liste des participants 
 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
Manon Murray Directrice  Direction des grands projets de la région 

métropolitaine de Québec 
Jessica Potvin Gérante de projet Direction des grands projets de la région 

métropolitaine de Québec 
Simon Pilote Gérant de projet Direction des grands projets de la région 

métropolitaine de Québec 
Catherine Avril-Rault Chargée d’activité Direction générale de la 

Capitale- Nationale 
Nicolas Vigneault Porte-parole Direction générale des communications 

 
 
Ouverture de la séance 
 

• L’animateur ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue à tous les participants. 
• Il présente les représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable 

(MTMD). 
 



Présentation du projet 
 

• Mme Jessica Potvin présente le projet du nouveau pont de l’île d’Orléans. Certains sujets 
sont abordés, dont la nécessité d’intervention, les principaux objectifs, la présentation 
du projet (nouveau pont) et son avancement/échéancier. 

• M. Simon Pilote présente les travaux préparatoires du réaménagement de la côte du 
Pont et de son intersection avec le chemin Royal et la route Prévost, les objectifs des 
travaux préparatoires, les détails des interventions à réaliser, le maintien de la 
circulation pour toute la durée du projet ainsi que les mesures d’atténuation 

• M. Nicolas Vigneault présente les moyens de communication pour joindre le Ministère. 

 
Période de questions 
 
Les citoyens pouvaient envoyer leurs questions avant la séance d’information. Les ressources du 
Ministère répondent à celles-ci. 
 
Demande s’il y aura des travaux sur la rue Desjardins. 
 

o MTMD : Il n’y a pas d’intervention prévue sur la rue Desjardins. L’accès à cette rue sera 
maintenu en tout temps pendant les travaux de réaménagement de la côte du Pont. 
Comme indiqué, la limite de nos travaux est accotée sur celle-ci. 

 
Demande pourquoi le Ministère commence par les travaux de la côte du Pont avant ceux du pont. 
 

o MTMD : Le processus de sélection de l’entrepreneur à qui le Ministère confiera le contrat 
pour la réalisation des travaux de construction du nouveau pont est en cours. Avant de 
pouvoir réaliser un projet d’une aussi grande envergure, il y a beaucoup d’étapes à 
franchir, entre autres, la conception préliminaire, l’étude d’impact sur l’environnement, 
ainsi que toutes les démarches associées à la procédure accélérée d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement maintenant terminées. De plus, il est 
souhaitable pour le Ministère de limiter les répercussions sur la circulation et de ne pas 
effectuer deux phases de travaux en parallèle dans un même secteur. Dans cette optique, 
il était plus efficace d’effectuer les travaux préparatoires avant de commencer ceux du 
pont. 

 
Demande s’il y aura des répercussions économiques pour les entreprises. 
 

o MTMD : Nous sommes conscients que l’économie de l’île passe entre autres par le 
tourisme et donc à son accessibilité. Comme on le fait pour tous les projets, le Ministère 
met tout en œuvre pour limiter les répercussions des travaux sur la circulation. Nous 



sommes en contact étroit avec la MRC et les municipalités pour évaluer les options et les 
tenir au courant de l’avancement du projet. 

 
Demande quelles sont les exigences en matière d’accès dans le contrat du mandataire. 
 

o MTMD : Nous vous avons présenté les grandes orientations. Le contrat avec 
l’entrepreneur précise les exigences du Ministère. Ces dernières, dans le devis, limitent 
l’utilisation de la circulation en alternance. Des exceptions et des mesures particulières 
pourraient être requises en cours de projet, mais elles doivent en tout temps faire l’objet 
d’autorisation ou de dérogation de la part du Ministère. Quand il reçoit une demande de 
dérogation, le Ministère regarde toutes les options et il prend celle qui a le moins de 
répercussions lorsque possible. 

 
Demande s’il y aura des trottoirs à l’intersection. 

o MTMD : Effectivement, il y aura des trottoirs à certains endroits à l’intersection, 
notamment le long du chemin Royal en direction de Saint-Pierre du côté gauche, donc 
dans le secteur de la caisse Desjardins. Ils vont suivre la courbe et descendre le long de la 
côte du côté gauche en montant jusqu’à la friterie de l’île. Il y a aussi un petit bout de 
trottoir prévu sur la route Prévost du côté gauche en direction de Saint-Laurent pour 
desservir tous les commerces situés dans ce secteur. En plus des trottoirs à l’intersection, 
les accotements vont être assez larges pour que les cyclistes puissent y circuler de façon 
sécuritaire. 

 
Demande si les travaux vont se poursuivre l’hiver. 
 

o MTMD : Les travaux sont normalement en pause pour la période hivernale de novembre 
2022 jusqu’en avril 2023. Nous allons communiquer les dates de reprise du chantier 
lorsqu’elles seront confirmées. Normalement, il n’y aura pas de travaux cet hiver. 

 
Demande s’il y aura des mesures mises en place pour faciliter la circulation. 
 

o MTMD : Oui, le Ministère a prévu des mesures. Pour la circulation en alternance, nous 
favorisons de la mettre en place durant la nuit puisque le débit est moindre. Des 
signaleurs seront toujours présents pour la circulation en alternance, lorsque requise. Les 
signaleurs sont conscientisés pour favoriser la circulation de la direction prioritaire pour 
le débit de circulation, soit entrant ou sortant, selon l’heure de pointe. Tout cela est régi 
dans les documents contractuels de l’entrepreneur et suivi de très près par l’équipe de 
surveillance. 

 
Demande si le Ministère avait envisagé un rond-point (carrefour giratoire) plutôt que des feux de 
circulation. 
 



o MTMD : Cette option a été étudiée en avant-projet, mais a rapidement été écartée pour 
des raisons de sécurité, d’espace et de visibilité. L’aménagement d’un carrefour giratoire 
prend beaucoup d’espace. L’espace est assez restreint au niveau de l’intersection. Ce 
n’est pas une option qui s’est avérée possible dans le secteur. 

 
Demande si d’autres restrictions de charge sont possibles et si l’île sera accessible en tout temps 
aux poids lourds. 
 

o MTMD : Il y a effectivement des restrictions de charge en vigueur pour la circulation sur 
le pont. Celles-ci devraient être maintenues jusqu’à la mise en service du nouveau pont. 
À l’heure actuelle, il n’y a pas d’autres restrictions envisagées. Le Ministère suit l’état du 
pont actuel de manière très serrée pour s’assurer de le maintenir sécuritaire et de limiter 
l’usage de restrictions supplémentaires. 

 
Demande si un endroit de stockage de remblais est prévu et des précisions sur le trajet des 
camions qui devront aller à cet endroit et amener les matériaux au chantier. 
 

o MTMD : Un lot situé en bas de la côte et appartenant au Ministère servira à l’entreposage 
des matériaux. La côte du Pont sera le chemin emprunté. Il n’est pas exclu que d’autres 
sites d’entreposage soient utilisés dans le futur. Actuellement, le lot en bas de la côte a 
été ciblé pour l’entreposage. Pour la semaine du 15 août, il y a également une partie du 
stationnement du kiosque touristique, situé en haut de la côte, qui sert d’entreposage 
pour des glissières de béton. 

 
Demande pourquoi les travaux ne sont pas concentrés uniquement de soir et de nuit pour éviter 
les problèmes de circulation. 
 

o MTMD : Certaines entraves vont se dérouler de nuit. Cependant, compte tenu de 
l’étendue des travaux, il n’est pas possible d’effectuer les travaux de nuit uniquement et 
de respecter l’échéancier ciblé pour terminer les travaux. Des travaux de jour sont aussi 
requis. 

 
Demande les répercussions pour l’entrée de la route 386 pour les propriétaires situés dans ce 
secteur. 
 

o MTMD : Il y a plusieurs propriétaires qui sont touchés directement par les travaux. Tous 
ces propriétaires ont été rencontrés à ce sujet ces dernières semaines et derniers jours 
afin de s’assurer qu’ils soient informés des travaux. L’entrepreneur mettra en place 
plusieurs mesures pour assurer le maintien des accès privés durant les travaux. 

 
Demande ce qu’il va arriver aux enseignes commerciales. 
 



o MTMD : Comme pour les entrées privées, les commerçants qui seront touchés par les 
travaux ont été rencontrés et informés. L’entrepreneur ne déplacera pas ou ne touchera 
pas les enseignes sans rencontrer les propriétaires au préalable. Ceux concernés ont déjà 
été rencontrés. 

 
 
D’autres citoyens ont posé leurs questions en direct de l’événement. 

Demande si le Ministère prévoit un signaleur qui contrôlera les entrées et les sorties des camions 
de la zone d’entreposage. 
 

o MTMD : Au début de l’aménagement du site d’entreposage, certains camions ont entravé 
la circulation routière. Un signaleur était présent pour contrôler la circulation en 
alternance. Cependant, cette situation s’est résorbée. Les camions entrent directement 
dans le site d’entreposage et ne ralentissent pas la circulation. Par conséquent, la 
présence d’un signaleur n’est pas requise. L’entrepreneur est conscient que s’il doit régir 
la circulation en alternance, il se doit de mettre de la signalisation et des signaleurs. 

Demande les heures de début de travaux de l’entrepreneur. 
 

o MTMD : L’horaire de travail de jour normal de l’entrepreneur est de 7 h à 17 h 30. 
Techniquement, il n’y a pas de travaux avant 7 h le matin sauf lorsqu’il a une dérogation 
pour travailler de nuit pour certains changements de phase ou travaux, et ce, afin de 
limiter les entraves à la circulation. 

 
Demande jusqu’à quand sera disponible la voie contournant l’îlot de virages permettant d’aller 
de la côte du Pont vers Sainte-Pétronille. 
 

o MTMD : La voie de contournement sera utilisée très bientôt par l’entrepreneur pour des 
raisons d’accessibilité au chantier et au site d’entreposage. Cette voie sera retranchée au 
début des travaux. 
 

Demande quel mur de soutènement sera en béton.  
 

o MTMD : Les deux murs seront en béton. Le mur de gauche en montant ne sera pas très 
apparent puisqu’il s’agit d’un mur de soutènement qui soutient la route et qui est en 
contrebas. Il aura une certaine hauteur, mais ne sera pas apparent de la route. 
Cependant, il sera visible en rentrant à l’île, ainsi qu’à partir du secteur de la rue 
Desjardins, c’est pourquoi il aura une couleur particulière. Il a été autorisé par le ministère 
de la Culture et des Communications (MCC). Le mur de soutènement à droite sera de 
faible hauteur comparable par exemple à une glissière de béton sur le bord des 
autoroutes. Il aura un parement particulier, c’est-à-dire une doublure de coffrage pour 
avoir une plus belle apparence spécifique. Celui-ci a également été autorisé par le MCC.    



 
Demande si le muret de béton aura 3 ou 4 pieds et s’il est possible d’envisager que ces murs aient 
une apparence similaire à ceux situés à Boischatel près côte de l’église et du boulevard Sainte-
Anne. 
 

o MTMD : Du côté droit, ce sera un mur de faible hauteur. Le Ministère n’a pas choisi le 
type de mur puisqu’il a une fonction structurale. Pour le volet de l’apparence, le Ministère 
a été orienté par le MCC qui a ses exigences particulières liées à l’île d’Orléans. C’est de 
cette façon que la conception a été faite. 

 
Demande s’il est possible de prolonger la date du 15 octobre au 30 octobre puisque parfois la 
saison des pommes est parfois un peu plus longue. 
 

o MTMD : Pour établir ces dates (du 1er septembre au 15 octobre), nous avons tenté de 
cibler la période où il y a le plus d’achalandage pour les pommes. Ce sont des dates, qui 
ont été établies avec l’aide de nos partenaires, soit la MRC et la Municipalité. 
Actuellement, les exigences du devis (de l’entrepreneur) sont déjà écrites. Il faut nous 
laisser du temps pour travailler et faire les travaux de réaménagement de la côte du Pont. 
La plage du 1er septembre au 15 octobre est celle où nous avons mesuré qu’il y avait le 
plus d’achalandage pour les pommes. Cela ne signifie pas que cette période couvre 
l’ensemble de la période des pommes. Après le 15 octobre, cela ne veut pas dire qu’il y 
aura nécessairement de la circulation en alternance de jour. La période, où la circulation 
en alternance n’est pas autorisée est du 1er septembre au 15 octobre. Après le 
15 octobre, selon les dérogations spéciales, le Ministère va évaluer avec l’entrepreneur si 
on doit faire de l’alternance sporadiquement mais, techniquement, on vise à laisser une 
voie de maintenue dans chaque direction.  

 
Demande de connaître ce qui se passera près de sa résidence située à proximité du chantier.  
 

o MTMD : Il y aura un réaménagement de la route de la côte du Pont. Le Ministère ne 
devrait pas aller au-delà de l’emprise. Les travaux du réaménagement de la côte du 
Pont couvriront jusqu’à la limite du quartier Desjardins. Nous n’allons pas plus loin dans 
le cadre des travaux de réaménagement de la côte du Pont. Cependant, d’autres 
interventions sont à prévoir éventuellement dans le cadre du projet de construction du 
nouveau pont de l’île d’Orléans. Le Ministère présentera d’autres informations aux 
résidents touchés au moment opportun. La rue Desjardins est une rue privée et elle est 
gérée comme un accès. L’entrepreneur doit conserver l’accès en tout temps. Un 
système de drainage pluvial sera aménagé à proximité. Si une période précise où des 
interventions sont requises dans ces accès, les résidents seront contactés. Pour 
l’instant, l’entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps les accès et les travaux 
resteront dans les emprises routières. C’est justement une des raisons qui explique la 
construction d’un mur de soutènement qui permet d’élargir la route et tout en permet 
de restant dans l’emprise routière. Le Ministère ne va pas nécessairement utiliser toute 
l’emprise et tente de limiter les acquisitions nécessaires pour construire ses 
infrastructures. Tous les propriétaires de terrains nécessitant des acquisitions ont été 
contactés.  

 



Demande si elle va être informée dans le cas où quelqu’un vient dans l’emprise dans le bas de la 
côte. 
 

o MTMD : En ce moment, nous sommes en train d’implanter toutes les limites 
d’excavations et il sera possible de voir où le mur sera implanté. Si vous avez des 
questions ou d’autres interrogations spécifiques, il est possible de contacter les 
surveillants du Ministère au bureau de chantier.  
 

Demande si des mesures sont prévues pour les ambulances/services d’urgence. 
 

o MTMD : Pour les ambulances, notre approche est de conserver deux voies de 
circulation le plus de temps possible comme c’est le cas actuellement. Lorsqu’il y a de 
la circulation en alternance, les signaleurs vont être sensibilisés au fait que si une 
ambulance attend, il faut la laisser passer afin qu’il y ait le moins de répercussions 
possible. Nous sommes en contact avec les services d’urgence via le CIUSSS pour leur 
communiquer les entraves et coordonner au besoin les services ambulanciers. 

Demande si une campagne publicitaire est prévue au fur et à mesure des travaux pour rassurer la 
population que l’île est ouverte et n’est pas entravée. 
 

o MTMD : Le mandat premier du Ministère est d’informer les usagers de la route qui sont 
principalement touchés par les travaux. Il n’y a pas de campagne de publicité à grande 
échelle de prévue, mais le Ministère tente de fournir beaucoup d’informations sur le 
projet en général via le site Web du projet. 

 
Demande les processus de décision pour régler les situations problématiques en cours de travaux, 
c’est-à-dire la ligne que les citoyens doivent prendre pour communiquer avec le Ministère. 
 

o MTMD : Le Ministère a un processus de plainte. Vous pouvez toujours envoyer des 
demandes via le Québec 511. Lorsqu’une demande concerne le projet, elle est 
transmise à l’équipe projet et nous répondons le plus diligemment possible. Dans le cas 
d’un enjeu très précis immédiat, il y a des surveillants de chantier qui se trouve au 
bureau de chantier sur le site, mais leur objectif est de principalement surveiller le 
chantier. Nous vous demandons de passer par le Québec 511 pour que nous puissions 
gérer le problème.  

 
Demande si un dédommagement et des mesures pour atténuer les désagréments sont prévus 
étant donné que les travaux dureront plusieurs années. 
 

o MTMD : Nous avons effectivement installé des appareils pour mesurer le bruit. Le but 
est d’être capable d’intervenir auprès de l’entrepreneur si les mesures de bruit 
dépassent les normes, soit celle du Ministère, parce que nous avons une politique de 
gestion du bruit et nous devons respecter les normes municipales. Cependant, il s’agit 
d’un chantier de construction. Il va y avoir du mouvement pendant les travaux. Les 



travaux de la côte du Pont ne sont pas prévus pour se dérouler sur de nombreuses 
années et il est visé de terminer les travaux en 2024, soit en trois saisons de travaux. 
Nous allons réduire le plus possible les travaux de nuit. Ce sera en cas de besoin pour 
éviter une congestion de jour, mais la plupart des travaux seront faits durant le quart 
de travail le jour. Sur la côte du Pont, les travaux seront condensés pour les deux 
prochaines années. La machinerie de l’entrepreneur est régie aussi par des mesures de 
bruit. Toute la machinerie est aux normes et permet de limiter le plus possible 
l’émission de bruit. 

 
Demande la durée des travaux de nuit pour les trois saisons de travaux. 
 

o MTMD : Cette semaine, c’est le début des travaux. En effet, pour limiter les entraves, 
les travaux préparatoires de certaines phases sont réalisés de nuit. Cette semaine, des 
travaux de nuit sont prévus. Nous venons de recevoir l’échéancier de l’entrepreneur, il 
n’est pas prévu qu’il travaille toutes les nuits pendant la saison. Nous allons tenter de 
limiter le plus possible. Les travaux sont prévus pour être réalisés de jour à un horaire 
régulier. Cependant, lors des changements de phase et les travaux du ponceau, qui 
seront réalisés 24 heures sur 24, il y aura des travaux de nuit. C’est certain que ces 
travaux vont générer un niveau de bruit pendant cette période. Le Ministère pourra 
communiquer les détails concernant la période prévue de ces travaux. Pour 
l’échéancier 2023-2024, il n’est pas possible de confirmer le nombre de jours durant 
lequel des travaux de nuit seront réalisés. Tout dépendra de l’échéancier des années à 
venir. Pour l’instant, cette information n’est pas disponible. Nous ne priorisons pas les 
travaux de nuit, mais plutôt des travaux réalisés durant un horaire régulier de jour. 

Demande le nom de l’entrepreneur général qui est responsable de réaliser les travaux de la côte 
du Pont. 

o MTMD : Hamel Construction inc. est l’entrepreneur qui réalise les travaux de 
construction.  

 
Demande des précisions concernant le fonctionnement de la circulation en alternance. 
 

o MTMD : Pour ce qui est de la circulation en alternance, les signaleurs ont été 
sensibilisés au fait qu’il faut contrôler le plus possible les files d’attente et donner la 
priorité à la direction qui est la plus achalandée. L’entrepreneur est responsable de la 
circulation et de la signalisation. Il a l'habitude d’avoir des signaleurs aguerris qui savent 
respecter les débits de circulation d’un côté et de l’autre. En plus, nous avons une 
équipe de surveillance sur place. Nous sommes capables d’évaluer s’il y a un problème 
majeur d’un côté et un fort débit. Le débit de la circulation en alternance ne sera pas le 
même du côté nord que du côté sud. Nous prenons en considération ces éléments lors 
des périodes d’alternance. Mais il faut être conscient qu’il y aura un peu d’attente. 
Nous comprenons que les usagers de la route pensent que c’est long quand ils 
attendent le signaleur. Toutefois, ils ne connaissent pas la longueur de la file d’attente 



de l’autre côté. Les signaleurs sont conscientisés et compétents pour effectuer ce 
travail. 

 
Demande si une troisième voie sur le nouveau pont a été envisagée. 
 

o MTMD : Nous avons fait des analyses de circulation sur le pont. Des évaluations ont été 
faites pour les prochaines décennies. Le débit de circulation ne justifiait pas l’ajout 
d’une troisième ou quatrième voie sur le pont. Ce qui a été retenu est d’avoir une voie 
dans chaque direction, mais avec des accotements très larges permettant d’assurer en 
tout temps la circulation dans chaque voie. L’espace permet de comprimer la 
circulation sur le côté et d’intervenir en tout temps. Par exemple, si des travaux de 
maintien sont nécessaires, les deux voies de circulation pourront être maintenues en 
tout temps. Même s’il y a énormément de congestion sur le futur pont, il sera possible 
de circuler avec un véhicule d’urgence sur les accotements. Bien que nous n’ayons pas 
de troisième voie officielle, il y a de l’espace pour faire circuler les véhicules d’urgence 
en cas de besoin. 

 
Demande si la largeur du nouveau pont et celle sur la côte du Pont sont harmonisées afin d’éviter 
l’effet d’entonnoir. 
 

o MTMD : Nous essayons d'harmoniser le plus possible les deux projets. La coupe, les 
largeurs de voies prévues sur la côte du Pont seront les mêmes sur le nouveau pont. 
Tout l’axe routier aura la même géométrie routière jusqu’à l’intersection. Pour avoir 
cette même synergie et la même disponibilité en cas d’entrave. 

 
Demande si trois véhicules côte à côte pourront circuler dans l’espace prévu. 

o MTMD : Ce n’est pas prévu de faire trois voies de circulation. En cas de besoin, il sera 
possible de maintenir deux voies, soit une voie dans chaque direction. Par exemple, en 
cas d’entrave ou en cas d’incident, nous pourrons maintenir une voie dans chacune des 
directions. L’accotement est de 2,5 mètres. 

Demande s’il aurait été possible sur la côte du Pont d’élargir afin d’avoir une voie en porte-à-faux 
sur le mur de béton et ainsi offrir plus de sécurité et un meilleur accès aux véhicules prioritaires. 
 

o MTMD : Nous avons tenté d’élargir le plus qu’on était capable dans la limite des 
emprises routières. Premièrement, les voies vont être plus larges qu’en ce moment. 
Deuxièmement, des accotements multifonctions de 2,5 mètres de large de chaque côté 
sont prévus. En cas de congestion, d’accident, etc., il y aura suffisamment de place pour 
permettre le passage de véhicule d’urgence dans l’intérieur de la largeur totale de la 
chaussée. La route est construite sur le mur de soutènement et non pas en porte-à-
faux. La route est construite de façon à être le plus décalé possible du côté gauche en 



montant. Il n’y aura pas trois voies. Il va y avoir une surlargeur qui va permettre le 
passage des véhicules d’urgence si requis. 

Demande qui a le contrôle des feux de circulation sur la côte du Pont. 
 

o MTMD : Le réaménagement de l’intersection et l’enlèvement du virage à droite vers 
Sainte-Pétronille ont été conçus et étudiés de manière à favoriser la fluidité du 
transport ainsi que la sécurité des cyclistes et des piétons à l’intersection. La minuterie 
des feux, ce qui prévoit la programmation des feux, a été élaborée en fonction des 
nombreux comptages réalisés à l’intersection. Tout cela a été conçu adéquatement et 
optimisé. Le Ministère s’occupe de la minuterie des feux. Il a fait l’ensemble des études 
et des comptages pour la programmation des feux. 

 
Demande si le bureau d’accueil touristique va demeurer en place. 
 

o MTMD : Oui, il va demeurer en place.  

Demande si les vitesses permises sur le nouveau pont et sur la côte du Pont vont demeurer les 
mêmes ou si considérant la largeur des voies, le Ministère anticipe de maintenir la vitesse de 
80 km/h sur tout le parcours. 
 

o MTMD : Il y a effectivement une modification de la vitesse prévue. En effet, sur le pont 
et dans la côte, il va y avoir une modification de la vitesse. Dans la côte, il faudra 
attendre la fin des travaux de l’ensemble du grand projet. Ces détails pourront être 
fournis plus tard avec l’élaboration du concept final du pont de l’île. Il y aura des 
modifications de la vitesse affichée dans le cadre du grand projet du pont de l’île 
d’Orléans. L’information sera rendue publique lorsque l’ensemble du projet sera conçu. 

Demande si des moyens sont prévus pour permettre à ceux qui occupent une profession avec des 
astreintes de sortir plus rapidement de l’île lorsqu’il y a vraiment beaucoup de trafic. 
 

o MTMD : Nous allons conserver 2 voies de circulation durant la majorité des travaux, 
soit une voie de circulation dans chaque direction. Nous ne priorisons pas la circulation 
en alternance dans le projet. Normalement, ce sera comme la situation actuelle, soit 
une voie qui entrera et une voie qui sortira de l’île d’Orléans. Les travaux occasionnant 
une circulation en alternance seront effectués particulièrement de nuit. Toutes les 
entraves seront affichées sur Québec 511. Nous transmettrons des avis de travaux et 
les heures d’entraves le plus rigoureusement possible pour que vous soyez au courant 
des nuits où il y aura des entraves. En résumé, la circulation en alternance sera 
l’exception et le plus souvent de nuit. 

Demande la largeur de la chaussée prévue incluant les deux voies. 
 



o MTMD : Nous avons deux voies de 3,5 mètres et deux accotements multifonctions de 
2,5 mètres de large. 

Demande la largeur de la chaussée à trois voies sur le pont de Québec. 
 

o MTMD : Nous n’avons pas nécessairement comparé le pont de Québec avec le pont de 
l’île d’Orléans. Toutefois, les analyses de circulation pour le pont de l’île d’Orléans ont 
démontré le gabarit projeté tel que nous vous l’avons présenté. 

*Fin de la séance d’information 

 
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de communiquer avec l’équipe du projet à 
l’adresse pio@transports.gouv.qc.ca et que vous pouvez avoir l’assurance que nous demeurons 
disponibles pour vous répondre. 
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