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QUELQUES REFLEXIONS SUR LES CONSEQUENCES 

D'UN LIEN ROUTIER ENTRE QUEBEC ET LEVIS 

INTRODUCTION  

Plusieurs documents ont suggéré l'éventualité d'un lien routier direct entre Québec 

et Lévis, solution aux problèmes de circulation future et de l'enclavement relatif 

de la région de Lévis. 

La construction d'un nouveau lien routier en milieu urbain a des répercussions fon-

damentales sur le tissu urbain et les activités qui le modèlent: tout choix doit s'opé-

rer avec la meilleure connaissance possible des problèmes et des conséquences à lona 

terme  soulevés par un projet semblable. 

Ces réflexions très sommaires succèdent au rapport récemment publié par le Service 

Technique de la CirculatiOn concernant l'opportunité d'un lien direct entre la rive 

nord et la rive sud, et tentent d'évaluer les répercussions d'un axe routier sur l'orga-

nisation de l'espace de la région de Québec. 

Quelques éludes ont été entreprises sur les aspects de la circulation dans la ville de 

Québec et le travail le plus élaboré demeure sans doute celui du "Plan de Circula-

tion et de Transport de la région métropolitaine de Québec" effectué par la firme 

Vandry et Jobin. 

Quels sont les faits? 

La saturation en 1987 du Pont Pierre Laporte et de celui de Québec pose appa- 
- 
ramrnent le problème de la création d'un nouvel axe routier sur le St-Laurent. 

L'enclavement d'une région groupant dans ses limites les plus larges une cin-

quantaine de milliers d'habitants répartis sur la rive sud du St-Laurent ont o-

rienté le choix de la localisation d'un pont vers Lévis. 
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Le problème de la création d'un lien routier affecte d'abord le tissu urbain et re-

vêt des aspects fort complexes et importants puisqu'il - 

suppose un investissement considérable évalué à quelques $ 200 M. 

constitue un pari sur l'avenir de l'orientation régionale; en fait,l'établissement 

d'un pont affecterait davantage par l'ampleur de ses répercussions, l'avenir du 

territoire de Québec que celui de la zone de Lévis. 

S'agit-il de justifier l'existence du lien direct en fonction du service immédiat à ren-

dre aux habitants de la rive Sud? S'agit-il de soigner les effets.d'un mal (c'est-à-dire 

la congestion progressive du milieu urbain par l'automobile) ou d'en aborder la cause 

(le problème de la planification des transports en milieu urbain)? 

- Quels sont les liens entre le réseau routier et le paysage urbain? 

Quels sont les rapports entre le citadin et l'automobile? 

Il est erronné d'affirmer qu'il n'existe aucun obstacle à la construction d'un lien rou-

tier entre Québec et Lévis. 

Ce document ne prétend pas résoudre des problèmes, il en pose simplement quel-

ques uns dont les répercussions pourraient être analysées minutieusement dans un 

programme ultérieur d'un travail plus vaste. Au-delà de ce problème spécifique, il faut 

percevoir son élargissement à l'ensemble des zones urbaines. 
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1 - LE PROBLEIVIE APPARENT: Rôle de la route et contraintes  

lo) Rôle des infrastructures routières en milieu urbain  

La circulation automobile peut être considérée: 

- comme un facteur de libération permettant l'échange et la communi-

cation. 

- comme une contrainte imposée par l'éloignement des lieux d'activités. 

(cette contrainte est réelle pour les habitants de Lévis travaillant sur la 

rive opposée). 

Les infrastructures de transport constituent en général des éléments très 

structurants de l'espace - 

- elles constituent un des instruments gouvernementaux d'orientation du 

développement et de l'aménagement  du territoire des plus marquants. 

elles se présentent comme un investissement public important et leur im-

pact sur l'économie d'une région peut être prépondérant. En outre, les in-

frastructures de transport routier sont extrèmement coûteuses en milieu ur-

bain, et ce, d'autant plus que l'on se rapproche du centre. 

Outre cela, ces investissements d'infrastructure offrent des caractéristiques 

très particulières en raison de: 

- leur durée de vie exceptionnelle et la difficulté de leur reconversion à 

d'autres fins. 

- ils orientent le développement des villes. Les autoroutes ont tracé les axes 

d'urbanisation,  les pressions foncières les plus fortes s'exerçant en général 

au voisinage des infrastructures existantes ou projetées. 

J I existe des relations fonctionnelles  entre les systèmes de transport et les for-

mes d'urbanisation. Aussi, les plans de transport doivent-ils concourir à la réa-

lisation d'objectifs d'urbanisme préalablement fixés.  
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Les buts visés par une nouvelle liaison routière en milieu urbain doivent con-

cilier les éléments suivants: 

- assurer la mobilité personnelle; 

- permettre l'accessibilité aux activités; 

assurer le confort et l'agrément en respectant la protection du milieu 

ambiant  et la diversité de l'espace urbain afin de rehausser la qualité de  

l'espace et d'accroître le bien être des habitants.  

20) La congestion par l'automobile  

Le parc automobile québécois s'est multiplié par 270 en l'espace d'un demi-

siècle, atteignant aujourd'hui plus de 2,5 millions de véhicules. 

La manifestation du problème résultant de l'accroissement des flux de circu-

lation accentue les effets de la congestion d'autant que la population de de-

main sera essentiellement citadine. Le phénomène d'urbanisation galopante 

engendre une dégradation constante des vitesses, les véhicules soumis aux em-

barras de la circulation générale voient leurs performances diminuer jusqu'à 

atteindre des niveaux extrèmement faibles. 

La cause d'encombrement est à rechercher dans l'usage excessif et incontrôlé 

des voitures particulières aux heures de pointe portant atteinte au calme des 

zones résidentielles et entrainant de considérables nuisances esthétiques. 

Il est certain que l'actuel Pont Pierre Laporte ainsi que celui de Québec se-

ront saturés en 1987 compte tenu des projections démographiques et de 

l'accroissement du parc automobile en résultant. La croissance des flux de 

circulation engendrera de nombreux désagréments à l'intérieur de la vil- 

le et allongera le temps de parcours. 

D'autre part, il est certain que le développement urbain et la densification 

des activités en des lieux très précis (la création d'un lien direct entrainant 

une surchauffe dans le centre-ville de Québec) suscitera une demande extrè-

mement forte en transports. 
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Le problème consiste-t-il: 

à répondre aux besoins? 

ou à faire varier les besoins? 

intervention indispensable en milieu urbain si l'on veut éviter 

une sursaturation de la ville, une congestion totale du nouveau 

pont. 

A ces éléments de fond, s'ajoute l'obstacle représenté par le Saint-Laurent qui 

impose de considérables investissements en pont ou tunnel. 

Le coût d'un lien entre les deux rives est évalué à quelques 200 Millions. 

il faut peser les conséquences de cette construction, en justifier économique-

ment le coût (ce qui parait peu probable en raison de la faible structure démo-

graphique et économique de la rive sud et de l'absence d'arrière-pays). 

Le développement des réseaux de transport conditionne évidemment le bon 

fonctionnement du développement urbain, la création d'un pont engendrant 

une énorme poussé.e de circulation, le centre-ville de Québec empreint d'ac-

cents de son passé historique inaltérable, deviendrait la zone la plus attracti-

ve et la plus saturée pour l'automobiliste. 

Le problème de stationnement intimement lié à ce phénomène de congestion sera 

. vif et insoluble. La mobilisation de l'espace par des voitures qui stationnent toute 

la journée et ne circulent qu'aux heures de pointe achèveront d'assombrir les ré-

percussions d'un choix pris au hasard. 

Mais offre-t-on des solutions viables? 

Le groupe de pression des usagers du transport en commun est pratiquement 

inexistant devant celui des automobilistes. 
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II - INFLUENCE DU LIEN DIRECT QUEBEC-LEVIS: La solution préconisée et ses conséquences. 

La responsabilité du gouvernement est toujours engagée en ce qui concerne les in-

frastructures de transport puisqu'elles valorisent les ressources humaines et maté-

rielles d'un territoire et qu'elles affectent: 

l'équilibre démographique; 

le développement économique; 

le paysage urbain et l'environnement. 

lo) Les conséquences économiques à court terme 

L'accessibilité, élément moteur du développement économique autorise la 

création de nouveaux marchés, entretient le commerce et les affaires, encou-

rage les rapports et les échanges. Tels étaient bien les effets des objectifs qui 

au XIXe et au début du XXe siècle, présidèrent la grande époque des mises 

en chantier d'infrastructures de transport. 

Actuellement, le développement économique n'est plus la justification pre-

mière des investissements de transport. 

A l'avenir, le rôle des investissements dans les transports urbains sera surtout 

de promouvoir le développement social  et de mettre à la portée de tous les 

citoyens les ressources et les opportunités offertes par la ville. 

Toutefois, l'amélioration de l'accessibilité peut déclencher le développement 

intensif des terrains desservis par des autoroutes qui sont devenus des pôles 

d'attraction puissants faisant surgir des zones industrielles, des centres com-

merciaux, des zones d'habitation et d'espace de loisirs. Toutefois, sans l'ac-

cessibilité offerte par l'autoroute, ce mouvement se serait au minimum éta-

lé sur plus de temps. 
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la population à desservir sur la rive sud est faible (50 000 habitants). 

Le rapport de Lew Cather & Associés affirme justement ce fait: "Il 

semble improbable que la construction d'une liaison supplémentaire 

influence le développement global de la région métropolitaine", l'aug-

mentation démographique demeurera faible jusqu'en 1987, seule la fai-

ble valeur du prix des terrains pourrait attirer un certain nombre d'ha-

bitants. 

"L'accessibilité améliorée au centre de Québec ne favorisera pas l'im-

plantation d'établissements de détail importants dans le secteur Lévis-

Lauzon". 

Les chiffres suivants attestent ces faits: 

Répartition probable de la population et de l'emploi 
résultant d'une liaison directe Québec-Lévis * 

1966 1972 1977 1982 1987 

POPULATION 

de la région étudiée 419,300 488,000 550,000 617,000 681,000 

Sans liaison directe** 

Population rive nord 372,300 430,000 484,000 538,000 590,000 

Population rive sud 47,000 58,000 66,000 79,000 91,000 

Secteur Charny 15,000 20,000 24,000 31,000 38,000 

Secteur Lévis-Lauzon 32,000 38,000 42,000 48,000 53,000. 

Avec liaison directe* 

Population rive nord 372,300 430,000 484,000 531,000 578,000 

Population rive sud 47,000 58,000 66,000 86,000 103,000 

Secteur Charny 15,000 20,000 24,000 33,000 38,000 

Secteur Lévis-Lauzon 32,000 38,000 42,000 53,000 65,000 
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1966 1972 1977 1982 1987 

EMPLOI 

de la région étudiée 140,500 167,200 189,700 214,000 242,000 

Sans liaison directe** 

Emploi rive nord 128,200 150,800 170,000 191,600 214,600 • 

Emploi rive sud 12,300 16,400 19,700 23,200 27,400 

Secteur Charny 2,700 5,200 7,200 9,200 11,600 

Secteur Lévis - Lauzon 9,600 11,200 12,500 14,000 15,800 

Avec liaison directe* 

Emploi rive nord 128,200 150,800 170,000 190,400 211,500 

Emploi rive sud 12,300 16,400 19,700 24,400 30,500 

Secteur Charny 2,700 5,200 7,200 9,200 13,600 

Secteur Lévis - Lauzon 9,600 11,200 12,500 15,200 18,900 

SOURCE: Estimation faite par Canadian Urban Economics Limited, revisée le 13 octobre 1967. 

: Pont ou tunnel traversant le St-Laurent reliant Québec et Lévis. 

** : Sous cette hypothèse sont compris le pont de Québec, les traversiers et le pont Pierre 

Laporte. 

N.B. Aucune conséquence majeure sur la redistribution de la population et de l'emploi n'est 

anticipée avant 1977. 

Rapport Vandry & Jobin. 

Toutefois, aucune étude n'a vraiment concerné les répercussions économiques d'une 

nouvelle liaison, sur la rive sud. A plus long terme, le choix d'un pont constituerait 

l'une des rares options de transport pouvant exercer un effet significatif sur la distri-

bution du développement régional. 

- Une nouvelle liaison peut être construite n'importe quand, elle attirerait un trafic im-

portant dès sa mise en service. 
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Néanmoins, l'essor industriel ne peut provenir que du développement portuaire. 

Or, celui-ci n'affectera en rien la rive sud, mais s'étendra en direction des battu-

res de Beauport. Le lien direct ne constitue pas un facteur de croissance écono- • 

mique, il faut écarter le mythe du développement marqué de la rive sud, du moins 

à court terme. 

20) Conséquences sur la paysage urbain de Québec  

Ici, les répercussions liées à la construction du pont s'affirment et leurs mul-

tiples facettes s'enchevêtrent. La ville est un espace organisé et l'introduction 

d'une nouvelle composante (un axe routier) peut engendrer. une rupture d'é-

quilibre extrêmement vive dans la mesure où un centre-ville est concerné. La 

comparaison avec le Pont Pierre Laporte reste lointaine car les ponts actuels 

aboutissent dans une zone essentiellement résidentielle (Sainte-Foy). 

a - Utilisation du sol  

La circulation, fortement incitée par le centre-ville s'y rendrait le plus 

possible. 

La pression foncière s'exercerait avec d'autant plus de virulence que la 

convergence des flux serait dense. Ceci est évidemment valable pour•tout 

axe routier, mais le phénomène atteint en milieu urbain des seuils impor-

tants engendrant une lutte serrée pour l'utilisation du sol. 

Lévis devenant d'abord une annexe résidentielle, on peut présager une ex-

tension urbaine de Québec sur la rive sud. Cette excroissance peuplée exi-

gera et aura évidemment droit à une foule de services, le pont sursaturé, 

bientôt désuet,nécessiterait la création d'un autre pont... La ville de Lévis, 

satellite de Québec, intégrée à laC.U.Q.,serait une annexe puis une partie 

intégrante de la métropole. 

Il y aurait donc: 

- une densification de l'habitat; 

une urbanisation en direction du sud; 

création rapide de besoins pour un nouveau pont parallèle à celui de Qué- 

bec-Lévis. 
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Quelles sont également les conséquences du relogement des habitants 

ou du déplacement des affaires? La prévision de l'influence des trans-

ports routiers sur l'occupation du sol fait l'objet et d'études mais reste 

très incertaine; l'évolution des comportements dans le temps pose le 

problème fondamental de la validité des prévisions à long terme. 

Il faudrait évidemment avoir un contrôle de l'usage du sol  pour atténuer 

la gravité des problèmes fonciers. 

b - L'Environnement en milieu urbain 

Lorsqu'il s'agit de juger de l'efficacité d'une politique de transport et en 

raison du Caractère résolument urbain de notre société, la qualité de l'en-

vironnement devient un critère d'une haute importance. li faut saisir les 

impacts des "effets secondaires" (bruit - pollution ...) sur les différents 

groupes sociaux afin de contrôler la justesse des décisions. Le pari fonda-

mental n'est pas tant d'assurer une efficacité fonctionnelle maximum que 

de répondre mieux aux aspirations présentes et futures de l'ensemble du 

corps social. 

L'influence des transports sur l'environnement a trop souvent été néfaste. Ré-

cemment encore, les transports contrariaient peu le milieu de vie, et de ce 

fait, les impacts n'ont pas été ressentis de façon 'critique; Aujourd'hui, l'omni-

présence des moyens de transport modernes et leurs effects externes ont créé 

des situations insoutenables que les habitants cherchent à éviter. 

Ceux qui habitent dans les régions urbaines sont victimes du bruit et du 

gaz toxique des automobilistes. Des quartiers de plus en plus nombreux 

subissent les effets dévastateurs des autoroutes urbaines et bien peuisont 

protégés contre le caractère inesthétique, les inconvénients divers,voire mê-

me la laideur d'objets introduits dans le paysage urbain (voies surélevées - 

espace réservé au stationnement - panneaux de signalisation...) 

Ces effets externes, involontaires sont tels que la société ne peut plus les 

ignorer: c'est pourquoi, parmi les critères permettant de juger un investis-

sement de transport, la qualité de l'environnement doit és -cre un des éléments 

les plus déterminants. 
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Les variations de l'accessibilité et des niveaux de qualité de l'environ-

nement peuvent à leur tour être la cause de modifications profondes 

et durables de l'utilisation du sol. Dans certains cas, les transports sont 

responsables d'une baisse de qualité dans le type d'occupation du sol. 

Le cas n'est pas rare de zones naguère attrayantes, reléguées au rang de 

quartiers de second ordre en raison des effets désastreux d'une voie ra-

pide sur l'environnement. 

A Québec, la rupture d'un équilibre esthétique d'un ensemble urbain 

unique en Amérique du Nord est difficilement concevable. 

l'harmonie de la vieille ville et les aménagements récents des alen-

tours de la Place Royale; le pittoresque de ce promontoire historique 

que l'on voit sans obstacle de I'lle d'Orléans doivent demeurer intacts. 

Le profil d'un pont anachronique emprunté par un bourdonnement 

constant de véhicules détruirait le caractère pittoresque de la ville dont 

la renommée touristique n'est plus à souligner. Il faudrait démocratiser 

la notion de "Beau". 

- Faut-il aussi mentionner les nuisances entrainées par le bruit, la lumière, 

la pollution, éléments destructeurs de l'équilibre écologique. 

Le problème du stationnement porte également atteinte à la préservation 

de l'environnement. Les chiffres de circulation mentionnés dans le rap-

port du Service Technique de la Circulation révèlent l'ampleur des flux 

(nettement supérieurs à ceux du pont Pierre Laporte). Il est impensable 

de pouvoir offrir des terrains de stationnement répondant à la demande. 

La prolifération de terrains de stationnement, élément d'enlaidissement 

est incompatible avec la vie urbaine équilibrée par des aires de préserva-

tion (espaces verts). 

Dans le coeur des villes historiques, les infrastructures nouvelles devraient 

être construites en souterrain ou en tranchée. Leur insertion dans.le tissu 

urbain mérite des soins tout particuliers sur le plan architectural, on n'ima-

gine pas un échangeur dans le coeur d'une ville. 

Les citadins consacrent une part importante de leurs revenus à la réalisa-

tion d'un double objectif: 

profiter pleinement des possibilités de la vie d'échanges offertes par la 

vie urbaine. 

maintenir un cadre de vie agréable. (le développement des loisirs, la ré-
duction constante de la semaine de travail, rendront le citadin plus exi-

geant.) 
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Dans les circonstances actuelles, ce double objectif est difficile à réa-

liser surtout dans les grandes agglomérations où une minorité seule-

ment peut prétendre concilier accessibilité et qualité d'environnement. 

Un meilleur équilibre entre l'habitat et l'emploi reste souhaitable et 

constitue un des objectifs de l'urbanisme moderne. 

c - Le coût de la congestion 

La recherche d'un certain confort coûte de plus en plus cher dans les gran-

des villes. Que d'heures journellement perdues en déplacements ayant une 

incidence sur la production globale. Les charges de voirie et de transport en 

commun s'élèvent avec la dimension des agglomérations. 

3o) Elément de destruction de l'ordre urbain 

Après la spéculation foncière, l'automobile est le facteur le plus important de des-

truction urbaine. Il y a un "seuil de l'automobile" à envisager avant toute étude 

de circulation à l'intérieur des agglomérations. 

L'exemple pénible de Los Angeles où les transports en commun et parfois les trot-

toirs sont abolis constitue un avertissement. Le problème urbain surgit du décalage  

entreles moyens et les besoins de transport.  "Dès l'été 70, Henri Ford II annonce: 

"C'est la fin de l'âge d'or" et en 1972,Umberto Agnelli, le manager de Fiat: "Notre 

véritable faute a été de ne pas prévoir" maintenant que l'automobile pose plus de 

problèmes qu'elle n'en résoud, où allons-nous? " 

L'ère de l'automobile et du laisser-faire doit être limitée. Dans la plupart des agglo-

mérations du monde, notamment en Europe, les nouveaux plans d'urbanisme ont 

été conçus pour les piétons. 

Toutefois, il est faux de dire qu'il faut supprimer l'automobile. Le devoir fondamen-

tal de la ville, sa raison d'être en quelque sorte est d'être accessible à son environne-

ment immédiat ou lointain afin de remplir sa vocation de lien d'échanges privilégié. 

Toutefois, la ville ne doit plus être au service de la voiture.  
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La construction d'un lien direct Québec-Lévis ne fera qu'accroître les maux: 

"l'axe Dufferin"  attaque le plus la ville et son patrimoine esthétique. La 

percée de la Falaise dominée par les plaines d'Abraham détruirait un espa-

ce vert unique. Favoriser la circulation dans le centre-ville est un non sens 

pour les raisons évoquées précédemment. 

"le Projet de la Falaise" détruit également l'environnement et la personna-

lité de la vieille ville, (bruit et disparition de la perspective liée au voisinage 

du site historique de 1'1 le d'Orléans). Quelles seront les répercussions de l'au-

toroute sur la physionomie du quartier St-Roch? 

"le Proiet Laurentien" présente les inconvénients précédents et gêne l'évolu-

tion du port et il va de même pour "le Projet Anglo".  

"le Projet lie d'Orléans" trop éloigné vers l'est pour être intéressant est in-

convenable, le site historique de I'l le d'Orléans doit être farouchement pré-

servé. 

La carte des flux de circulation projetés crée une situation aberrante à l'intérieur 

de Québec dont l'avenir ne le transformerait pas en tel centre fort mais en un cen-

tre étouffé; le mythe de la constitution d'un centre fort est à écarter dans tout pro-

jet de rénovation urbaine moderne. 

Quelles sont les solutions de l'avenir? 
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III - LE PROBLEME FONDAMENTAL  

A moins d'un renversement imprévu et radical des tendances actuelles de la demande 

de transport, l'encombrement des routes s'accroîtra probablement dans des propor-

tions considérables au cours de la prochaine décennie. Il est probable que de nombreux 

engorgements se produiront et affecteront tout particulièrement les grandes zones mé-

tropolitaines et leur voisinage, la qualità des services fournis à l'automobiliste se dégra-

dant progressivement sur le plan - de la vitesse; 

- du confort; 

- de la sécurité. 

Il faut: 

limiter l'usage de l'automobile; 

lier intimement la voirie urbaine et les systèmes de transport au plan d'urbanisme - 

(éléments indissociables) 

lo) Urbanisation et circulation: 

Le terrain est devenu: 

une ressource rare  et, lorsqu'on veut l'utiliser pour la construction de routes, 

on doit faire face à la concurrence  d'autres impératifs: exigences en matière 

de logements et de constructions industrielles, désir de protéger ou de promou-

voir les espaces verts, préserver les perspectives (et dans certains cas, respecter 

les besoins de l'agriculture). 

L'inquiétude croissante que suscite dans l'opinion publique la construction de voies 

routières urbaines et la vigueur des protestations qu'élèvent la population nécessi-

tent une  interprétation de plus en plus sévère des critères qui déterminent les "be-

soins" d'autoroutes supplémentaires.  
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Les politiques qui tendent à favoriser l'utilisation sans entrave de la voiture 

particulière rendent les transports urbains moins viables et diminuent par là 

même la mobilité des citadins. 

L'expansion des villes et de leur banlieue, la prolifération dans certaines zones 

de groupements de toutes natures, de toutes dimensions (industrie - habitations - 

centres commerciaux ...) distincts et dans une étroite dépendance les uns des au-

tres aboutissent à un système urbain étalé sur une vaste surface, qui est celui de 

l'avenir, mais qui, dans la forme que lui donne une tendance naturelle indiscipli-

née et inorganisée, prend une évolution funeste et dégrade les conditions de vie 

au lieu de les améliorer. 

Il faut: 

que les unités urbaines d'une agglomération soient séparées par des zones 

lâches plantées pour favoriser la circulation. 

qu'un réseau de communication efficace relie ces unités urbaines entre el-

les et non plus seulement à la plus importante d'entre elle. 

Toutefois, l'ouverture de vastes superficies à l'urbanisation apparaît en effet, 

comme une condition fo.  ndamentale du développement économique. 

Le schéma circulatoire de voirie doit être conçu dans le souci d'éviter au maxi-

mum les nuisances provoquées par les véhicules automobiles, en dehors des lieux 

de résidence totalement exclues des espaces de promenade et de détente. Les ai-

res de sfationnement devraient être plantées.  

Tout plan de réseau routier ne peut s'établir en vase clos (comme pourrait 

l'être un plan basé uniquement sur des comptes d'écoulement de circula-

tion). 

L'exemple connu du Plan du "Roads Department" de l'Etat du Connecticut 

établi avec la collaboration de l'agence régionale du Capital Region atteste cette 

nécessité. Vingt municipalités intéressées se sont penchées ensemble sur leur 

problème de développement en soumettant des plans d'urbanisation (villes 

satellites: des centres secondaires : de:; centres secondaires gravitent autour 

d'un pôle régional; villes linéaires: la croissance urbaine est favorisée le long 

d'un axe donné, défini.) 

16 - 



Le développement routier doit s'intégrer dans les concepts de développe-

ment global de la communauté humaine et non en marge de celle-ci. Le 

Ministère devrait amorcer une politique d'aménagement et ne plus accep-

ter le spectacle des erreurs réalisées par d'autres. • 

Il faut, dans la ville: 

préciser ce qui constitue: 

- une structure permanente (voies de circulation - aires de stationnement - 

voies pour piétons) 

et 

- les aires de remplissage susceptibles de se remodifier en fonction de l'utili-

sation des espaces (d'après l'évolution des besoins des habitants.) 

20) Promotion d'un système de transport en commun efficace 

Le sentiment de l'inadéquation des moyens actuels de transport en face de cer-

tains problèmes posés par le phénomène urbain se renforce dans l'esprit des res-

ponsables et devrait gagner l'opinion publique. 

La mise en oeuvre nécessaire de solutions techniques nouvelles fondées sur les pro-

grès les plus récents de la technologie, permettraient d'envisager leur utilisation. 

Même dans les villes américaines, apparait maintenant le problème de développe-

ment de systèmes de transports collectifs. Los Angeles étudie aujourd'hui comme 

Washington et Rome, la gratuité totale de ses transports. Il y a eu "la brutale pri-

se de conscience que l'automobile ne pouvait plus faire face à tous les problèmes 

et que le pays de la libre entreprise ne pouvait plus rejeter sous peine de succom-

ber, certaines formes collectivistes". 

La voiture automobile telle qu'elle est actuellement conçue n'est pas en réalité 

adaptée au trafic urbain. C'est un véhicule fait pour la route, voire pour l'auto-

route qui a des caractéristiques découlant de cette utilisation et dont la circula-

tion en ville entraine trop de nuisances. 
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Dans les agglomérations ayant une population de centaines de milliers d'ha-

bitants, la création d'un réseau de transport en site propre ne peut être envi-

sagée en raison de son coût élevé et de l'insuffisance de la clientèle potentiel-

le. 

Dans les agglomérations dont le chiffre de population future sera d'un million 

d'habitants, les transports en commun en site propre doivent être envisagés - 

(aérotrain - transporteurs continus). 

Il ne faut pas attendre de grandes innovations en site banal. L'autobus demeu-

re insuffisamment attractif auprès des automobilistes. Il remplace d'ailleurs 

fort mal sa mission de service public auprès des citadins. On mesure tout l'effort 

à accomplir pour mettre en oeuvre une politique de priorité aux transports en 

commun, cela suppose un renversement actuel en matière de transports collec-

tifs. Peut-être faudrait-il envisager l'étude du transport en commun sous l'angle' 's 

de la gratuité, cette éventualité osée est lourde de conséquences, elle permettrait 

de réduire, dans le centre-ville, le nombre d'automobiles en circulation sans pour 

autant réduire le nombre d'automobiles fabriquées. Le coût du transport en com-

mun pourrait être défrayé par la population citadine au moyen des taxes. L'amé-

lioration de la vie urbaine, la préservation de son environnement devront être fi-

nancièrement supportés par ses habitants. Le coût de la civilisation urbaine s'alour-

dira davantage avec l'amélioration des services à rendre à la population (transports - 

dépollution - etc...). 

A débit légal, les infrastructures de transport en commun coûtent beaucoup moins 

cher qu'une autoroute urbaine. Le coût élevé de ces investissements doit inciter no- 
, tamment à mieux organiser la croissance urbaine en périphérie, de façon à réserver 

à temps, les emprises nécessaires. L'introduction d'un système de iransport en com-

mun en site propre (métro ou autre solution) pourrait éventuellement être étudiée 

(la clientèle potentielle devant être nombreuse cependant). L'urbanisation ouest-est 

de Québec se prête aisément à l'établissement d'un système rectiligne situé entre les 

boulevards St-Cyrille et Laurier avec une antenne vers Charlesbourg et une seconde 

vers Lévis par la construction d'un tunnel. Quel serait le coût de ces projets? Les in-

vestissements autoroutiers projetés dans la ville de Québec s'élèvent à plus de $ 300. 

millions pour les années futures, leur réalisation accentuerait évidemment l'introduc-• 

tion massive d'automobiles à l'intérieur de la ville, peut-on évaluer le coût de l conges-

tion? Ses répercussions à long terme sur la vie urbaine? La notion de coût et de ren-

tabilité d'un investissement de transport doit être reconsidérée et pondérée par des 

critères d'environnement. 
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La province de l'Ontario va doter certaines villes d'un système futuriste de 

transport en commun (programme de $ 1.3 milliard). Le programme établi• 

ccncerne surtout les grands centres urbains ainsi que de petites municipali-

tés. Les coûts de construction et la fabrication de nouveaux services de trans-

ports publics seront défrayés dans une proportion de 750/0 par le gouverne-

ment provincial. 

Ce système serait susceptible de transporter entre 10,000 et 20,000 passagers 

par heure. Il serait insensé de ne dépendre que de l'automobile ..., cette solu-

tion réduirait les embouteillages et les nuisances sur l'environnement tout en 

assurant à la population une liberté de choix (Coût: Toronto: 13M/mille - 

Hamilton: $ 16.5M/mille - Ottawa: $ 17.1M/mille). 
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3o) Voirie et amérilgement de l'espace  

Dans un régime démocratique, il est illusoire de chercher à bloquer une tenclpn-

ce naturelle trop forte, mieux -vaut la canaliser. 

Pour que la puissance publique ait quelques chances de discipliner l'urbanisation, 

de la martriser, il faut d'abord qu'elle élabore ou adopte une doctrine, ensuite 

qu'elle utilise les moyens qui sont véritablement à sa disposition et qui ne sont 

pas seulement son pouvoir réglementaire. 

Un de ces moyens, le meilleur, est l'établissement de réseaux de transport et de 

communications judicieusement tracés. Pour orienter la création urbaine là où 

elle doit se faire et pas ailleurs, il est nécessaire et presque suffisant de créer un 

réseau de liaison et de communications, qui, judicieusement tracé orientera 

la création urbaine là où elle doit se faire et pas ailleurs, il est nécessaire et pres-

que suffisant, de créer un réseau de liaison et de communications qui, par sa dis-

position même amènera les implantations en des lieux bien choisis. 

"Le conflit entre l'automobile et la ville ne peut être résolu en dehors de tous les 

grands problèmes de la vie moderne: la liaison entre des lieux d'habitat et d'emploi, 

l'aménagement des temps de travail et de loisirs, l'urbanisation galopante. C'est dire 

que la guerre auto-ville est devenue une question politique de première importance...  

si l'on veut vraiment mettre fin à la guerre de religion que se livrent l'automobile et 

la ville, il faut partout mettre en place des organismes élus capables de traiter l'ensem-

ble de cette vaste affaire au niveau des agglomérations". (Jean Bertin, ing. - inventeur. 

du véhicule sur coussin d'air). 

Il est impossible de concevoir une politique de transports urbains indépendam-

ment de celle de l'aménagement urbain en général. En régime de planification, 

l'incohérence des deux politiques se traduisent par de graves déboires dans le 

fonctionnement de la cité. Transports urbains et urbanisation ne sont que deux 

aspects d'un même phénomène et c'est la recherche d'une politique commune 

qui doit être entreprise. 

.11 faudrait: 

une nécessaire maitrise du sol (réglementation sur l'utilisation du sol? ) 

assurer une meilleure gestion du réseau urbain 

en réservant aux autobus des emprises séparées. 
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en organisant des aires de stationnement et en multipliant 

les voies à sens unique. 

en changeant la canalisation des flux de véhicules. 

4o) Le lien Québec-Lévis 

Ce projet spécifique ne peut évidemment pas être traité seul: 

Ce pont est fort coûteux; 

Son influence sur le développement de la rive sud est faible à 

court terme; 

Son influence est fondamentale à long terme puisque le lien orien-

tera l'essor urbain (la rive sud étant intégrée dans l'agglomération 

de Québec), or la ville ne peut s'étirer vers une zone démunie, sans 

arrière-pays économique. L'étalement de la ville de Montréal sur la 

rive sud du Saint-Laurent se conçoit dans la mesure où la plaine é-

largie du Saint-Laurent recèle des villes industrielles, un potentiel é-

conomique certain. L'urbanisation du Québec est liée à la direction 

du fleuve. La ville devrait s'étirer sur. la  rive nord, ce développement 

faciliterait l'implantation d'un système de transport en commun plus 

ou moins linéaire. La ville historique devrait être uniquement  piéton-

nière. 

La liaison entre Québec et Lévis devrait être assurée par un système 

de transport en commun (autobus exprès, circulant sur des voies ré-

servées). Il est évident que la durée du trajet ne sera pas considérable-

ment diminuée par rapport au transport assuré par la traverse mais il 

offrira des conditions de confort plus grandes et minimisera les incon-

vénients. Il est également concevable d'utiliser le mieux possible les in-

frastructures ferroviaires existantes sur la rive sud afin d'assurer un ser-

vice très efficace par trains de banlieue empruntant le vieux pont de 

Québec. Ce système en site propre assurerait un transport régulier et ra-

pide. Les problèmes de la rive sud ne seront évidemment pas résolus par 

la création d'un pont la reliant à la métropole; mais les conséquences d'un 

pont sur la ville de Québec seraient trop fâcheuses et graves pour accep-

ter cette solution. 
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La congestion des ponts actuels prévue pour 1987, pourrait 

être partiellement améliorée par la création d'un nouveau 

pont parallèle aux infrastructures actuelles (pont Pierre La-

porte et Vieux Pont). Sans doute faut-il estimer l'importan-

ce du trafic orienté par la future autoroute de la rive nord 

(no 40). Un nouveau pont parallèle n'aurait pas de répercus-

sions comparables sur le tissu urbain à celle d'un lien Québec-

Lévis et engendrerait peut-être le développement d'activités 

économiques susceptibles de créer vers Sainte-Foy ou Cap-Rou-

ge, un pôle relativement indépendant. 

La loi prévue sur l'urbanisme améliorera sans doute les problèmes d'aména-

gement urbain en conciliant les avis: 

du Ministère des Transports responsable du Plan de Transports; 

des Municipalités concernées; 

des grands objectifs d'aménagement et de développement de l'es-

pace québécois établis par l'O.P.D.Q. 

Le problème soulevé par le lien Québec-Lévis met en évidence sa complexi-

té et son envergure. Il faudrait énoncer les grands objectifs de la politique 

des transports urbains avant que la situation des villes se détériore (selon 

l'exemple des grandes villes mondiales) afin de prévenir la dégradation du 

milieu, en agissant avant que les problèmes cruciaux ne surgissent et ne met-

tent les autorités devant des faits accomplis et irréversibles. 

LUCIENNE LAMY TROUE, géog.. 
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