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LE RESEAU DES  GRANDES ROUTES  

Region de Trois-Rivieres  

Dane le.  pas, • plusieurs etudes de circulation ont eta 

'effectuees dans,la region de •Trois-Rivieres. Celles qui ont 

servi de. base, pour la 'preparation du present rapport, sont 

enumerees ci-apres: 

• 
Janvier .1964 Etuik de Rental:Ante. 

. AutorouteTiontl-Quebe6 rive nord) 

. prepaee pour i'Office des Autoroutes 
du Quebec 7 :  

par:.  Philippe Ewart, ingenieur-conseil 

.27  Mars 1965 : Aljtorou'te  de.la  rive Nord. 

Evaluation du trace. "S" 

suggeree par la Chambre de Commerce 
de Shawinigan' • 

par: Philippe Ewart, ingenieur-conseilii 

Aoat 1965 : Autoroute de la rive Nord  

Impact de la route Transquebecoise 

. rapport preliminaire 

par: Philippe Ewart ingenieur-conseil -4 

Juillet 1966 :. Autoroute de la rive Nord  

Troncon de Trpis-Rivieres-Xuest • 

.evaluation de deux alignements 

par: Philippe Ewart, ingenieur-conseil 



5— Mars 1968 : Raliyort preliminaire  
Autoroute Montreal-Quebec 

.Conditions.generales en 1964 

Conditions en 1968 (Rentabilite) 

Troncon: Pointe-du-Lac/Champlain 

*par: Paul Pelletier, ingenieur-conseilJ 

Septembre 1970: Vole Rapide Interurbaine 

• 
.Trois-Rivieres-Ouest, Trois-Rivieres, 
Cap-de-la-Madeleine 
. • • • 
Avant-Projet • 

par: Philippe Emart, ingenieur-conseilti 

La presente etudea pour .but de faire une syntbese deS . 

points importants,es.rappoits ci-haut. mentionnes, pt de presenter 

une Solution gaobaie.et definitive aux problemes de la circulation 

danS la region de Trois-Rivieres. 

La solution reedmmandee de r6seau des grandes routes devra, 

de toute evidence, tenir. compte des besoins de circulation, e.  

court et e long- terme, gtre compatible e la topographie locale, 

et s'irltegTer l'infrastructure autoroutiere deje. amorcee. 



II- HISTORIQUE  

• La circulation de la region de Trois-Rivieres a ete 

l'objet d'une etude speciale dans le rapport de janvier 1964 

(mentionne precedemment). Elle a ete consideree dans le•con-

texte d une etude de corridor d'une vole rapide peage reliant 

Montreal et.Quebec, sur la rive nord. du fleuve St-Laurent. Les 

assignations de trafic et les.projections futures jusqu'en 1983, 

avaient permis d'etabIir. un echelOnnement des priorites de.cinq 

(5) grands trOncons. Ces priorites etaient baBees sur • la valeur 

d"un 1nd1ce calcn1'é" de rentabilite rapport. benefice/cot). 

• 
Ie:troncon le plus urgent avait 6-be etabli come etant 

celui de Montreal-Berthier. Depuis, il a .ete construit et ouvert 

la circulation en juin 1967. Ii garantissait le plus haut quotient 

de rentabilite, compte tenu des volumed de oirculation, des coats 

de construction et du page' envisage. 

Le deux.ieme troncon le plus necessaire &tail celui de 

Pointe-du-Lac Champlain, englobant ainsi toute la region de 

Trois-Rivieres/Cap-de-la-Madeleine. En raison toutefois de l'ac-

croissement conSiderable des taui d'intergt sur les obligations 

e Isong terme, et de l'augmentation des coats de construction, 

le calcul de rentabilite positif et acceptable en 1964, sur ce 

-troncon, etait devenu negatif en 1968. Par le fait Zeme, il 

n'etait plus possible d'en envisager la construction par l'Office 

des Autoroutes du Quebec. 



Dans le rapport mentionne e l'item No 5, rapport dans 

lequel on a revise les coats estimes en 1963 I'auteur recomman-

dait e l'Qffice des Autoroutes un choix entre les trois (3) alter-

natives suivantes: 

Remettre e 10 ou 15 ans plus tard, le projet de cons-

truction des quatre derniers troncons (Berthier e Quebec), 

en esperant que le nembre d!.usagers augmenterait sensi-

blement et ameliorerait par le fait mgme la rentabilite. 

Remettre au Ministere de la Voirie le projet Berthier-

Quebec. Le Ministere de la Voirie n'etant pas regi 

par les mgmes normes (celles de l'Office des Autoroutes) 

pourrait, si les finances le permettent, aveC des 

variantes au point de vue trace, aspect technique, etc. ...9  

arriver e des solutions moms coateuses aid pourraient 

satisfaire la population. 

— 

S'adresser au Gouvernement pour faire intervenir de 

nouveffeTi normes dans sa charte, et par le fait mgme, 

amener des arguments nouveaux autre que la rentabilite, 

pour lui permettre de concevoir d'autres projets d'auto-

routes. 

Ii semble.que le Gouvernement, e la suite des recomman,-

dations de ce rapport, ait opte pour la recommandation hB" ci-haut, 

et que le troncon dans Trois-Rivieres dolt maintenant .s'evaluer 

. en fonction des besoins de la circulation, abstraction faite du 

peage et des questions de rentabilite qui en decoulent. 

4 



III- LE PROBLEME DE LA CIRCULATION  

Dans l'etude de provenance et destination realisee.par 

l'ingenieur Philippe Ewart en 1964, on proposait deux (2). traces 

alternatifs.pour l'agglomeration de Trois-Rivieres. On recomman-

dait toutefois, en premier lieu, la realisation du trace 'iB".(au-

toroute passant a oroximite du. centre-ville) de preference a l'au-

toroute de. contournement. Cette rebommandation était basee sUr .  

le fait Ague la rentabilite e.tait beaucoup plus;elevee sur cc 

derniet trace. .0 pouvait, en toute lOgiouel sy accoMmOderun 

volume .de circulation beauCoup.plusimportant,.considerant'quich 

pouvait ajouter au trafic de transit unTert pourcentage de volume. 

local. En fait, cette tecommandation etait effectuee dans l'op-

tique des besoins de la Circulation a court et moyen terMe,.et 

principalement:pour les besoins de 'la circulation locale entre 

Trois-Rivieres et Cap-de-la-Madeleine. Cependant, on n'ecattait 

pas la necessite future d'une vole rapide de contournement pour 

les besoins a long tetme de la circulation en transit, et on 

recommandait cc qui suit: (extrait du rapport, page 82) 

"C'est a la suite de ces constatations (augmentation des 

revenus et benefices accrus des usagers) cue nous recommandons 

le choix du trace B de preference a la vole de contournement. 

Cependant, nous croyons raisonnable que l'Office des Autoroutes 

se reserve les droits d'expropriations ou procede immediatement 

a l'expropriation de l'emprise de cette vole 'de contournement 

(Autoroute No 40) au nord de Trois-Rivieres, et ceci pour les 



raisons suivantes: d'abord, le coat d'exprOpriation tel qu'etabli.  

par l'Office reprcisente $1,310,000,00., some qui actuellement 

ne semble pas exagerae et qui s eleve peine 1% du coat du.' 

projet. total. • De plus, la projection des donn6es de notre Otude 

.de circulation indique cOmme on le verra plus loin, que la moyenne  

journalire pour 1 ann6e 1983  au pont Duplessis sera de 66,600  

.vehicules si on ne consiare pas l'autorOute actuellement projetee, 

Or, la capaoite horaire directionnelle de ce pont etant de 1,600 

v6hicules et celle de l'autoroute (trace.R, 6 voles) de 3,600• 

vehicules, la capacit6 totale des faci1ites offertes sera d'environ 

5,200 vah./heure. Dans la rsigiOnl - les r6sultats des enqugtes • 

indiquent que la 30e heure represente:environ 17% du jour moYen;• 

suivant cette constatation, la 30e,heure. Pour l'annee 1983 s'eta— 

blirait, au pont Duplessis, 11,320. et 7,920 vehicules en y 

appliquant un pourcentage directionnel de 70. A cc moment, afin 

de pouvoir offrir un Service adequat *la demande supplementaire 

repr6sent6e ici par la difference de 7,920 et 5,200, .soit un vo—

lume horaire de 2,700, la voie de contournement, en cermettant 

aux itin6raires externes d'6viter Trois—Rivierest_ offrira une 

capacite directionnelle additionnelle mnplement suffisante de 

3,600 Vehicules l'heure". 



:Volumes de circulation. au  pont Duplessis 

J.M.A. 
Armee (2 sens) 

. 1963 enquks 0-D.de  1963) 22 9 500 

.1970 (comptage recent S.T.C.) 40,000 

• 
1983 .(projection de 1.etude de 

. P. Ewart de 1963) . 
66,600 

Si l'.on considera l'Ampact de. projets recents tels.  

que le pont .de TrOisRivieres (cuVert e la circulation en. 
. . . . 

1968) et. la Route-Transquebecoise realiser jUsqu'e Shawinigan 

pour.. 1975) on.  peUt a.ffitmer avec certitude que la projection 

de 66,600 veh./jour prevus pour 1983- sera depass0e. 

La liaison Shawinigan-Trois-Rivieres via la Route Trans-

quebecoise offrira un niveau de service infiniment superieur e 

celui de la Route No 19-actuelle, et consequeMment attirera une 

bonne partie de la circulation de cc corridor. Ii en resultera 

uric necessite accrue de communication entre Trois-Rivieres-Ouest, 

.Trois-Rivieres et:Cap-de-la-Madeleine. 

Ii devient evident que tout reseau des grandes routes 

.de la region de Trois-Rivieres apportant une solution e long terme 

aux problemes de la circulation devra prevoir, en plus d'une liaison • 



au-dessus de la riviere St-Maurice dans 1 axe de la rue St-Louis 

(pont en construction), une vole rapide de - contoUrnement pouvant 

-porter les itineraires de transit cette voie de contournement 

deviendra necesSaire dans la periode de 1980 e 1985, dependant 

du dynamisme du developpethent de la Mauricie.et  du coeur du. 

Quebec.. 



IV-. LES ALTERNATIVES DU RESEAU  

Nous avons considerel  come solution globale aux pro-

blemes de circulation.de  la region Ctudiee, trois projets alter-

natifs de reseau: Ces projets sont presentes clans les plans qui 

sUivent.. Pages 1?, 13. et 14) 

Alternative I. 

Abandon total, et.d'une facon permanente, du contourne-

ment de Trois-Rivieres. :Construction e court terme de l'AutOroute 

.No 40 1 six .(6) voles daps le centre-vilie 

Alternative II: 

.a) Construction 1 court terme d'un boulevard urbain e 

six (6) voics (Junior Expressway) avec bande centrale, 

quelques intersections 1 niveaU avec feux lumineux9  

et Lin contrOle partiel des acceS dans l'axe du pont 

en construction au-dessus de la riviere St-Maurice. 

b) Construction. e long terme (1980 e 1985) de l'Autoroute 

de contournement (No 40) 1 quatre (4) voies_ 

9 



Alternative III: . 

) Construction e court terme d'une vole rapide inter4-

- urbaine e accs completement'contrOles entre Trois-

:Rivieres-Ouest, Trois-Rivieres. et Cap-de-la-Madeleine. 

b) Construction e long terme (1980 e .1985) de l'Autoroute.  

de contournement (No 40) e. quatre (4) voles. 

TABLEAU COMPARATIF DES TROIS ALT8RNATIVES 
- 

Caracteristique Alterna- Alterna- Alterna- 
• tive'r tive II tive. III . 

' . 

Nombre 'total de voles dans le corridor - '6 6 6 
1 la lere phase 

Nombre total de voles dans le corridor 
e l'etape finale 

- 
- 

10 10 

Possibilite de-  construction par troncon " oui oui oui 

Solution aux problemes. du trafic local ' Bon Bon Bon' 

Solution aux problemes du trafic en 
transit 

inferieur superieur -superieur 

'Integration e Vurbanisme des-villes 
traversees 

oui oui oui 

Flexibilite accrue dans le reseau 
routier 

moyen • superieur superdeur 

Desserte du territoire moyen superieur superieur 

Gapacite de maintenir un niveau de nil moyen superieur 
- service adequat apres 1980 

Coat total global moindre moyen superieur 

Une- etude sommaire du tableau cd,haut permet d'etablir 

immediatement que seules les alternatives II et III doivent retenir 

potre attention. L'alternative I, avec abandon de l'autoroute de 



contournement,-  dolt etre dAlaissee pour son incapacite apporter 

une solution e la circulation aptes 1980. 

Lalternative II prevoit un boulevard urbain avec. un certain 

nombre d'intersections e niveau, alors que. l'alternative III prevoit 

une vole rqpide aveb acces contrOles e.100% des la premiere etape. 

Toutes deux exigent, de plus,' la construction d'une autoroute de 

contcurnement clans 10 ou 15 ens afin d'accommoder la circulation 

• 
de'transit.- 

En raison.de•la tOpographie me.me de la Ville de Trois.... 

• Rivieres, les deux alternatives considere.e.s perthettent un trace 
• 

qui 'integre. tres,bien.au.tissu urbain. La barriere naturelle 

creee Par la.colline longeant la rue St—Louis est.  en effet un 

site tout e fait ideal pout la localisation d'une vole rapide e 

acces limite. 
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410 
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REGION DE TROIS RIVIERES  

ALTERNATIVE IQ  



V- CONSIDERATIONS DES ALTERNATIVES ,II El' III  

A- GeneraliteS:' 

En raison de son echeance lointaine,,i1 demeure prefe-

rable de ne pas considerer immediatement les details gebmetriques 

et les coats de l'autoroute de contournement.. Cette autoroute, 

de tOute facon, est identique pour chacune des deux alternatives 

etudiees. 

Plusieurs traces ont ete envisage.s-poui la route 1 cons-

truire dans le centre-ville, mais da liinfrastructure projetee.  

recemment et deje .en vole de realisation (nouveau.pont au-dessus 

de la riviere St-Maurice et ses approches, scion les plans prepares -

par Beaulieu et Trudeau, ingenieurs-conseils) et e cause de mul-

tiples contraintes topographiques, ,tels que colline, quartiers 

residentiels, voies ferrees, etc. ....9  le choix de ces traces 

devient tres limite et peut se resumer e deux (2) alignements 

possibles, scion qu'il s'a„cdt du boulevard urbain ou de la vole 

rapide interurbaine 1 acces contrOles. 

Pans les.deux cas,- la geometrie dolt correspondre e 

une -vitesse de design.de  60 m.p.h. 



- • 
7-Eviter,de.deplacer les nombreuseS voies ferrees.. 

• 

16 

B- Contraintes: • 

.Les traces loroposes doivent respecter les contraihtes 

suivantes: 

1- Utiliser le pont en construction au-dessus de la ' 

. • 
riviere St-Maurice, ainsi que les approches (cepen. 

:'dant, on devra faire modifier immediatement les plans 

pour realiser six (6) voies de circulation au lieu 

'de quatre (4), 

2-. Maintenfr l'actuel'boulevard St7-Louis.et son environ- 
. • - • 

nement caractere hautemeht residentiel. 

.47  Utiliser i Son maximum, au' point de vue esthetique 

et fonctdonnel, la barrierel*,ysique que forme-1 • 

:colline en bordure de la rue St-Louis. Cette utili-

sation maximum perMettra de plUs de reduire le nombre 

de proprietes exproprier.. 

.5— Permettre un acces facile 1. la Route Transquebecoise. 

6- Ne pas couper par une autoroute les terrains voca- 

tion industrielle situes entre les voles ferrees et 

la Route No 2, clans la Ville de Trois-Rivieres-Ouest. . 



C- Descri2tion.des.traces: 

En partant de l'autoroute de contournement. No 40 nest.  - 

du Cap-de-la-Madeleine, les deux traces .suiVent.  le mgme parcOurs 

jusquq. la  Route No 19, o ii y a etagement dans les deux cas.. 

..Les principales differences resident danS le contrOle des accs 

et les,croisements avec les routes secoAd:aires. Bans le cas de 

.l'alternative II, on prevoit des intersections a niveau.contrg- . 

lees par des feux lumineux; dans le cas de l'alternative III, . 

tous les croisements sont etages. 

De la Route No 19 i la rue Bonaventure, dans lirois-Ri7  

vieres, en empruntant le pont, les deux alternatives proposees 

suivent le mgme trace. C'est partir de la rue Bonaventure que 

les- deux projets etudi.es presentent des traces differents. 

L'alternative II permet un.trace au sud de la vole ferree 

dans l'axe du boulevard de Bellefeuille, tans quo dans le cas 

de l'alternative III, la vole rapide interurbaine serait situee 

au nord du chemin de fel', et parallne celui-ci jusqu'• son 

raccordement• avec la Route Transquebecoise dans la Ville de 

Trois-Rivires Ouest. 

Le troncon allant du pont au-dessus de la riviere 

St-Maurice jusquq. la  Route Transquebecoise, en passant par les 

Villes de Trois-Rivieres- et-Trois.-Rivi(lres-Ouest, pr6sente les 

sections les plus Compliquees. 



Dans le cas de l'alternative III, des plans praliminaireb, 

e l'echelle de 111=200, ont et6 prepar6s pour ces troncons dans 

Trois-Rivieres et Trois-Rivieres-Ouest. 

- Les plans sont montres aux pages 20 et 21. 

D- Coats comoaratifs: 

Le tableau e la page suivante montre les coats pour 

chacune des alternatives II et III. 

Les sections-types proposees sont aux pages 22 e 26 

inclusivement. 



AI. Ili 
Coats * comparatifs des alternatives II et III 

dans cc tableau) (les coats pour l'autoroute de contournement No 40 ne sont pas inclus 
..e 

Tron- 
eons 

. Sections 

. 

Alternative II (boulevard urbain) , Alternative III . 
(vote rapide interurbaine) 

Sections- 
types 

Esti- 
INation 

Remarques Sections- 
types 

Esti- 
mation 
0 

Remarques 

A  
ll
e
st
  
d
e
  l
a  
r
i
vi
e
re
  
S
t
-M
a
u-
 

r
i
ce
  
(
C
a
p-
d
c
-l
a-
Ma

de
l
ei
n
e
)
 

 

De l'Aetoroute No 40 a la Route 
No 19 

Longueur: 3.6 m. 7 2,520,0001 

,Trace en bordure de 
la vote ferree dens 
un boise 

1 

. 

5,400,000, 

• 

Mime trace que 
pour l'alternative 
II 

De la Route No 19 au nouveau pont 

Longueur: 1.1 m. 

Route 

Carrefours 

2 

100,000. 

150,000. 

Partiellement cons- 
truite 

Route a elargir a 
6 votes 

3 viaducs a elargir 

2 

150,000. 

150,000. 

Partiellement 
construite 

Autoroute ‘a elar-
gir N 6 voies 

3 vieducs a elargir 

Total 2,770,000. Longueur: 4.71 m. 5,700,000. Longueur 4.71 m. 

P
o
nt
  a
u
-d
e
s5
us
  
d
e
  

la
:  
r
i
vi
e
r e
  

'
S
t
-M
a
ur
i
c
e
  
 Pont prevu a 4 votes 

Construction des piliers terminee 

Longueur: 130010.24 m. 

2. ehaus- 
sees de 
40' 
avec 
betide 
centre- 
le 

750,000. 

tiodifier plans de , 
la structure imme- 
diatement pour per- 
mettre 6 voles 

-----e. 

2 chaus-, 
sees de 
40' 
avec 
bande 
centrale 

75o;000. 

Mmes remarques 
que pour 1'alter-
native II 

Total 750 000 ..„--e- -1.---- 
Lonpueur 0.24 m. 

, 

750,000. Longueur 0.24 m. 

• 
A  
l
'
o
ue
st
  
d
e
  l
a  
r
i
vi
e
r
e
  
S
t
-M
au
r
i
c
e
  

(
T
r
oi
s
-R
i
vi
e
r
e
s-
Ou

e
st
,
  
T
r
oi
s-
R
i
vi
e
r
e
s
)
 

• 
Section.  1 

3 

300,00C. 

50,000. 

Cette section est en 
construction selon 
les plans de 
Beaulieu & Trudeau 

Route a elergir a 
6 vies 

Viaduc a elareeir a 
6 votes 

3 

300,000. 

50,000. 

. 
Wemes remarques 
que pour l'alter-
nJtive II 

Du boulevard des Chenaux au nord de 
la rue Laviolette 

Lon,eueue: 3.34 m. . 
a) Rute 

. 
b) Carrefour 

Section 2 

3,5,4 
QU 6 

. 

,425,000. 

Partie a construire 
en elare-iesent le 
vieduc Laviolette 

• 
3,5,4 
ou 6 

3,425,000. 

I,S,mes remarques 
que pour l'alter-
native II 

0 

Fin de la section a la rue Bonaven- 
ture 

Longueur: 1.05 m. 

Section I 

3, 5 1,352,000. 

Nouvelle construe- 
tion ' 

3, 5 1,352,000. 

Mmes remarques 
que Pour l'alter-
native II 

 

Rue Bonaventure a rue St-Roch 

Longueur: 0;39 m. 

Section A .„ 

7 1,040,000. 

Trace dans l'axe du 
boul. Bellefeuille 

Loneueur 1.3 in. 

Trace au nord de la-
voie ferree 

Longueur: 1.23 m. 

Rue St-Roch a,blvd. des Recollets 
'-e 

Longueur depend du tr,t4pe.selon 
l'alternative - 

,Section_t 

7 

, 

880,000. 

Excluant le carre-
four deg.) prevu a 
la Rte Transquebe-
coise 

Longueur: 1.1 m. 1 1,500,000. 

Incluent un carre-
four type trompette 
a construire a la 
Rte Tranequaecoise 

LOneueur 1.0/1 m. 

Boul. ,deS R6collets a la Route 
Transeuebecoise 
• 

..--• "'se...,, Lone,uscmk...0Jpenel du trace selon -, 
l'alternetivle, 

Total (sections 1 a 5 incl.) 7,047,000. 
, 

Longueur: 6.18 m. ;- 1 627,000. Loneueur: a. 

Coat totel additionnel requis pour 
les 3 troneons 

10,567,000. 

.. 

16,077,000. 

Estime par Beaulieu et Trudeau, in- 
niers-conseils, de I' infrastructure 
en place ou projete a court terme 
selon les ;lens d.;1171 apDrouves , 

5,800,000. .} " 1  800 9  000. 

'Joat ,.1obi1 -four l'elternetive cLoi- 
sie 

1:3,367.000. 

mm m  
Loreeueur totele: 

m. 
21,877,000. 
.,e, 

Lonrueer totele: 
'''.0'.-) in. 

Cr. n'e zou c mc-t,L, de coet e tion -ns cc  



COUTS COMPARATIFS DES ALTERNATIVES II ET III  
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SECTIONS 
20 

I BOUL. DES C HE NAUX AU NORD DE LA 
RUE LAViOLETTE . 

0 ''•- 
o 

AU NO6D DE LA RUE L AViCLE TT E 
A LA RUE BO NAVE N T URE 

RUE BONAVENTUPE A LA RUE ST- ROCH. 

PONT EA/ COA/ST f?UCT/D 
P EV 0.1k 6 VOIE_S 

I 

No.1 DATE REVISION PAR 

+GOUVERNEMENT DU QUEBEC 
MINISTERE DE LA VOIRIE 
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION 
SERVICE TECHNIQUE DE LA CIRCULATION 

PARTE DE LALTERNATiVE fl 
TRACE PRWM1NAiRE. 

VOIE RAPiDE 1NTERURBAiNE 
TROlS — RiViEREs 

SECTIONS I, 2, 3. 
ECHELLE 

1" ZOO' 
DATE 

APPROUVE PAR 
MONTREAL Is SEPT /TO. 

PLAN No. 

/114" — 
As. 

/ 
// 

// 
,(1 
// 

4.  

11 

11011.? PLAN 
SU/VAAIT 

DESSINE PAR 

i•<.• 

PREPARE PAR 



AL, 

.  0  
SECTIONS  

4— kIlE S T - POCH AU BCUL. r L.' 

-4 LA P.CI.•TE kEC:)LLE''S 
T. -  

P 

No DATE PAR REVISION 

4,  GOUVERNEMENT DU QUEBEC 
MINISTERE DE LA VOIRIE 
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION 
SERVICE TECHNIQUE DE LA CIRCULATION 

XX  ..74. ... X 

- X - 

A LTR RNLAT , r" 7  

VOI E 
.. f-4..liMNA1P.E 

RA PIDE INTERURBAINE 
TROIS - RIVIkES 

SECTir._ NIS. 4,' . 
. 

DESSINE PAR ECHELLE 

PREPARE PAR DATE 

MONTREAL Is :_ :_  
APPRouve PAR PLAN No ' 

Ct 

\ 



24/ 9/.70 „. 

EIVIPRISE 125' 

SECTION TYPE - I AUTOROUTE URB AI N E 

S. T. C. 

SECTION TYPE - 2 - AUTORoUTE URBAI NE 

mu me sm am um am um um 



.EMPR1SB 125' 

kid -11-. 
' 

,
e

z
c
zz
icc.  

• :4. " ••.'• -• 4  

36' 

e',•‘,, • r. 

Bande rnediane type "New-Jersey" 

36' " 
Glissiere 

- SECTION TYPE - 3 - AUTOROUTE URBAI NE 

S. T. C. 24/9/ 70 

1111. MN ION IMO INN INN MIN 11•1 I= =I I= Ell 



ace. Vole rCipi  e.d0-ectioh est 

E.CTION -  TYPE 4 - AUTOROUTE URBAINE 

Bande medione type "New Jersey" 



.1Q- 10' + 36 
Hauteur variable 

'EfilDRISE 125' 

36' 

10' .  

Boulevard St—Louis . 

lqz--  111z- 

Trottoir existant 

36' 

Voie rapide direction ouest dcc 

Haine.ur Vciriable • 

„ 

Voie r4ide direction est 
a cc.  

Cloture 

, 

• 

am um am no NO !im am NE NE ime me me me me ow EN me as 

.•.. 

SECTION TYPE -6 - AUTOROUTE URBAI NE 

( ALTERNATIVE DE LA SECTION TYPE 4) 

C. 24/9/70 

cri 



EM.PRISE 150 

75' • 
• 

75' 

. '38' • i0' 5 I 12'— 

acc. acc. 
4--Lcrif    r  

Trottoir I Trottoir 

SECTION TYPE-7—BOULEVARD URBAIN A 6 VOIES 

("JUNIOR EXPRESSWAY") 

UPI NM 111111 NMI Inn 1111. 11M1 111111 111111 NM ONE 11111 11M EN 1•11 NMI Mil 



VI- ALTERNATIVE RECOMMANDEE ET CONCLUSIONS  

L'examen des tableaux aux pages 10 et 19 suggere la 

construction de l'alternative III. Cette voie rapids, d'une 

facon provisoire, porterait is numero d'Autoroute No 555. 

Cette derniere alternative nous semble idOale a plu-

sieurs points de vue: 

Elle garantit une solution immediate et acceptable 

aux problemes de la circulation aussi bien locale 

qu'en transit de toute la region sdo Trois-Rivieres/ 

Cap-de-la-Madeleine. 

Elle offre une flexibilite considerable darts le 

reseau routier. 

Elle permettra de maintenirun niveau de service 

adequat pour tous lea besoins de l'avenir previsible. 

Le coat glObal, Men quo superieur d'environ $5,300,000. 

a celui de l'alternative II, se justifie par lee avan-

tages nombreux et la securite accrue aux usagers. Cet 

investissement additionnel eat d'ailleurs echelonne sUr 

,plusieurs annees budgetaires. 

En conclusion, nous croyons que la voie rapids inter-

urbaine est la solution a recommander aux Autorites. 
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