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Saint-Jean et Cartier piétonnes le week-end

La circulation sera interdite sur la rue St-Jean, le week-end.
PHOTO : ISTOCK

La Ville de Québec con�rme que les rues Saint-Jean et Cartier seront réservées aux piétons dès la
�n de semaine prochaine. La mesure doit être en vigueur jusqu’à la �n de l’été.

Selon les modalités annoncées vendredi matin, la rue Saint-Jean sera fermée à la circulation
automobile entre les avenues Turnbull et Honoré-Mercier de 11 h à 18 h et entre la rue D’Auteuil et
la côte du Palais de 10 h à 20 h.

Pour ce qui est de la rue Cartier, des entraves seront en place entre les rues Fraser et Saunders les
samedi et dimanche de 9 h à 19 h.

Exceptionnellement à l’occasion de la longue �n de semaine qui s'en vient, les mesures seront en
vigueur lundi également.
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« La piétonnisation de la rue Saint-Jean et de l’avenue Cartier facilitera la circulation
des passants dans le respect des mesures de distanciation physique. Par ce geste,
nous souhaitons également encourager l’achat local. »

— Régis Labeaume, maire de Québec

« Avec l’arrivée des beaux jours et la réouverture de certains commerces, nous observons une
augmentation de la fréquentation des artères commerciales » , souligne le maire de Québec, Régis
Labeaume.

D’autres artères visées?

L’administration Labeaume précise agir en fonction des demandes des sociétés de développement
commerciale Montcalm et du Faubourg Saint-Jean.

Si d’autres rues commerçantes souhaitent restreindre la circulation automobile a�n de favoriser les
déplacements à pied, la Ville se dit prête à émettre les autorisations pertinentes.

« On laisse le choix aux marchands, mais oui, on est très ouverts à ça », assure Régis Labeaume.

Favoriser le logement social

La Ville de Québec débloque par ailleurs 15 millions de dollars pour procéder à l’achat de terrains
sur son territoire a�n de construire des logements sociaux.

Plusieurs emplacements le long du tracé du réseau structurant sont déjà à l’étude.

« L’objectif, c’est de contrer un phénomène potentiel de gentri�cation le long du parcours du
tramway », précise Régis Labeaume.

La Ville réserve une somme de 6 millions de dollars pour le programme Rénovation Québec a�n de
favoriser la rénovation du parc immobilier existant.

Trois millions de dollars serviront à �nancer la mise en place de projets pilotes en habitation,
d’études socioéconomiques et le développement d’outils numériques destinés aux citoyens.
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