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Attendu que

la Ville de Québec a déjà envisagé l’élargissement du boulevard
Pierre–Bertrand entre la rue des Rocailles au boulevard Louis–XIV.

Attendu que

des négociations ont déjà eu lieu avec le ministère des Transports afin
d’acquérir les servitudes nécessaires à la réalisation de ce projet.

Attendu que

des centaines de nouvelles unités d’habitation seront construites
dans le secteur visé avec l’arrivée de nouveaux développements
domiciliaires.

Attendu que

l’arrivée de ces nouveaux ménages va créer une pression
supplémentaire sur le réseau routier local déjà achalandé.

Attendu que

l’administration en place affirme vouloir améliorer la mobilité et la
fluidité sur le réseau routier de la Ville de Québec.

Attendu que

le prolongement de la piste cyclable sur le même tronçon permettrait
de relier le parc industriel Cardinal au corridor cyclable des
Cheminots.

Attendu que

la circulation de véhicules lourds est fréquente, avec les deux
carrières présentes dans le secteur et les industries sur le boulevard
Louis–XIV, et qu’elle représente un danger pour les cyclistes et les
piétons qui doivent emprunter cette route.

Attendu qu’

en 2016, la Ville de Québec s’est dotée d’une Vision des déplacements
à vélo qui vise notamment à prioriser le développement du réseau
utilitaire et à concevoir un réseau confortable, fonctionnel et
sécuritaire, accessible à l'ensemble de la population.

En conséquence,

il est proposé que la Ville de Québec reprenne rapidement les
discussions avec le ministère des Transports du Québec, dans le but
de faire l’acquisition des emprises nécessaires à l’élargissement à
deux voies de chaque côté du boulevard Pierre–Bertrand entre la rue
des Rocailles et le boulevard Louis–XIV, et de prolonger le lien
cyclable sur le même tronçon afin de relier le parc industriel Cardinal
au corridor cyclable des Cheminots.

Il est par ailleurs proposé que le comité exécutif de la Ville de Québec
priorise ces deux dossiers dans le cadre de l’élaboration du prochain
programme triennal d’immobilisations

Patrick Paquet
Conseiller municipal du district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf

Jean-François Gosselin
Chef de l’opposition officielle
Conseiller municipal du district électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux

