MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILIÉ DURABLE
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Projet de reconstruction du
pont de l'Île-d'Orléans
22 mai 2018
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Plan de la présentation
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Retour sur la dernière rencontre (mars 2016)
Étapes en cours - état d'avancement

.
.
'
.
.

Conception
Étude d'impact sur I'environnement

Études techniques
Analyse des modes de réalisation
lnformation et consultation des parties prenantes

Prochaines étapes
lnformation et communications

û
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Mise en contexte
2016

2017

Élaboration
du
dossier

Elapes amorcées à la su¡te de la rencontre de mars 2016

.
.

d'opportunité

I

(Do)

:

Etude d'impact sur l'environnement
Consultation des parties prenantes
Préparation en vue de la conception (études techhiqueq
octroi de divers conlrals, etc.)
,

Décembre 2015

Mars 2016

Approbation du

[Þrnière

DO
par le Conseil

rencontre

des ministres

élus de I'ile
d'Orléans

Projet assujetti à
>

avec Ies

Annonce
publique :

. solution

,

retenue
(pont à haubans)
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:

projets majeurs d'infrastructure
publique
la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur
I'environnement découlant de la Loi
sur la qualité de I'environnement

È

û

4

2018

Pourrait faire l'objet d'un mandat d'enquête et
d'audience publique du Bureau d'audiences
publiques sur I'environnement (BAPE)

Option retenue : construction d'un pont à haubans
-- +t
-:=¡æ--

Pont Olivier-Charbonneau (A-25),
Laval, Québec
Sou.ce ì htlp.

ww.:25.cor

Nouveau pont Champlain (esquisse). Montréal,
Québec
Source lr"asir.-at-'e Ca"aoa

Pont de Normandie, France
9-q

5
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Résultats de l'étude des tracés pour I'implantation
du nouveau pont

-i.
I
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rnncÉ oPTrMAr
. Scénorio le plus simple pour lo
foisobilité el lo conslructibilité
de I'ouvroge
' Aucune modificotion dons les
hobitudes de déplocement des

fuwe
&ût+auí€'û

'
'
.

usogers
Roccordemenls ou réseou
exislonl plus simples
lmpocls moindres sur le milieu
biophysique
Chongemenls dons le poysoge
limités

Option à l'étude pour l'évaluation des impacts sur
I'environnement
De façon préliminaire, le projet se décrit comme suit :
Construction d'un pont à haubans d'une longueur de 2,1 km à environ
120 m à I'ouest du pont actuel

'

Trqcé ò l'étude

i

i'

Option à l'étude pour l'évaluation des impacts sur
I'environnement

.
.
r
r
r

Partie haubanée et partie des approches (dalles sur
poutres)
Tablier comprenant deux voies de circulation (une voie par
direction) avec accotements
Aménagement d'une piste multifonctionnelle
Construction de nouveaux raccordements routiers sur la
rive nord et sur la route 368 sur l'île d'Orléans
Maintien en place du pont actuel pour la circulation durant
les travaux

-r ll sera ensuite retiré du réseau routier du MTMDET

r

La décision quant à son avenir fera I'objet de discussions dans le

cadre de la procédure environnementale

û
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Conception
lntégration de la qualité
t

Le Ministère est soucieux de concevoir et de réaliser un projet de
haute qualité pour cet ouvrage d'art qui constituera une figure
emblématique pour la région de la Capitale-Nationale
île d'or¡éans : paysage
exceptionnel
+

attraits patrimoniaux et
touristiques provinciaux

Attentes élevées de la population
et des parties prenantes

Projet d'envergure et
complexe

Réalisation d'un mandat
avec un expert en intégration
de la qualité dans les projets
d'ouvrage d'art
10

Volonté du Ministère d'être
proactif et d'assurer la
réalisation d'un projet de
qualité (en regard de tous
les enjeux spécifiques au
site et au projet)

Conception
lntégration de la qualité

r

Ainsi, une attention particulière est portée au processus de
conception du projet afin :

¡
r

D'encourager la créativité
De favoriser la conception et la réalisation d'un ouvrage

de haute qualité selon toutes les dimensions du
pfOjet (techniques, fonctionnelles, opérationnelles, esthétiques,
environnementales, sociales, économiques, expérientielles, culturelles,
historiques, etc.)

&
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Conception
Octroi de contrats dans différentes disciplines

Accompagnement en patrimoine

.

Volet 1 : Connaissance des pratiques éthiques en
patrimoine
à ãdopter pour le projet

.

Volet 2 : Connaissance et consultation des acteurs

Contrat octroyé
en janvier 2O18

Volet 3 : Section patrimoine de l'étude d'impact sur
I'environnement
Volet 4 : Assistance professionnelle au Ministère en tant
que conseiller-expert en patrimoine
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Conception
Octroi de contrats dans différentes disciplines
Accompagnement en architecture

.

Assistance professíonnelle au Ministère en tant
que conseiller-expert en conception architecturale

Contrat octroyé
en janvier 2018

Accompagnement en ingénierie

.

Assistance professionnelle et soutien technique
au Ministère en tant que conseiller-expert en
conception et construction de ponts à haubans

)
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Octroi du
mandat à venir
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lnventaires archéologiques à venir
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Zone visée pour I'inventaire
subaquatique (2018 ou 2019)
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lnventaires du milieu natur,el à venu (201 8)
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Etudes techniques en cours

r

Forages (intrants à la conception)
Secteur visé pour réaliser des
forages supplémentaires en
2018 (à confirmer)
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Etudes techniques en coul's
Echangeur rive nord

:

O Endroits visés pour
réaliser des forages en
201

I

F-11

F-13

F-1 0

F-12

18

F-14

F-l5

Analyse des modes de réalisation
Obligation de réaliser une analyse des modes de réalisation en vertu
des exigences de la Directive sur Ia gestion des projets majeurs
d' i nf rastructu re pu bl iqu e
2017

2018

2019

.
.
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Réalisation de I'analyse
des modes de
réalisation
Recommandation et
décision sur le mode de
réalisation à venir
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lnformation et consultation des parties prenantes
2016

2017

Reruco¡¡rRES D' TNFoRMATToN
Organismes municipaux. régionaux, gouvernementaux et autres
acteurs direclement touchés par le projet
,Elus ile c O'lea"s et Còle-de-Beaupre. orop:tetarres r vera ns.
V lle de Queoec. Clt'lQ
N!DDELCC NICC. CCNO. SEPAO.
Na:ro" hurcnne-,,vendat. fi6r ¡¡g¡'¿¡igr cor:uarre de Queoec. etc.'

2019

2018

AcrvmÉs vrsÉEs

:

Consultations ciblées
avec ditférents organismes
Ateliers sous forme de tables
rondes par thèmes

Décembre
2015

Annonce

publique:
Approbation
du dossier
d'opportunité
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Ju¡n 2018

I
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Consullations
ciblees

I
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lnformation et consultation des parties prenantes

Consultation ciblée : 2 demi-journées d'ateliers
. Dates visées : 18 et 20 juin 2018

.
'

Lieu : Manoir Montmorency
Qui : Environ 40 organismes invités (20 organismes / atelier)

t

Acteurs de l'île d'Orléans (municipalités, MRC, Chambre de commerce, etc.),
autres acteurs municipaux et régionaux, acteurs gouvernementaux, organismes
patrimoniaux, organismes environnementaux, organismes de transport,
organismes du milieu agricole, services d'urgence

'

But : Recueillir les attentes et les préoccupations relativement à la
construction du nouveau pont et à I'avenir du pont actuel

û
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Déroulement des ateliers
1. Présentation générale du projet
2. Tables rondes thématiques
ssion thématique
Circulation i mobilité durable
sécurité

'ilüûü'il

,ilft,il,il

Discussion thématique
Patrimoine. arch itecture et

paysage

,illl

Discussion thématique
lncidences sociales et
économiques
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f'il,iltfr

Sous-groupe
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Discussion thématique
n n eme nt et arch éologi e
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Représentant MTMDET
(animateur)

Représentanl
,il (secrétaire)
Représentant

organismes

ilTMtlET

Déroulement des ateliers (suite)
3. Résumé des discussions en plénière
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Sous-groupe
r¡ultid sciplrnaire

Mise en
commun des
attentes et des
préoccupations
soulevées par
les différents
sous-groupes
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Sous-grouoe
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Représentant IITMDET
Représentant
o¡ganismes
(pone-parol€)
Représenlant
organismes

Prochaines étapes
A venir en 2018-201 9
Poursuite de la préparation de la conception
:

r

> ÉtuOes techniques
Þ Octroi de contrats pour s'adjoindre des prestataires de
services dans différentes disciplines

r

Poursuite de l'étude d'impact sur I'environnement

Þ Portrait du milieu et inventaires divers
Þ Consultation des parties prenantes

û
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Information et communications

r

lnformation sur le projet

r

Site Web du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports

Demande de renseignements ou commentaires
r Par téléphone : 418 643-1911
r Par courriel : pio@transports.gouv.qc.ca
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Merci de votre attention
Questions?
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