Chantiers majeurs de l’automne 2019 | Séance de travail technique du 29 août
Mobilité Montréal regroupe une vingtaine de partenaires des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Son comité technique
se concerte sur une base régulière afin de coordonner les entraves et d’en limiter le nombre et les répercussions sur les usagers de la route. Chaque année, plus d’un millier
d’entraves sont évitées grâce aux nombreux efforts de concertation des partenaires.

No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

Nature des entraves
De septembre jusqu’au printemps 2020

1
Autoroute 40
MTQ

2

Pont de l’Île-auxTourtes

Travaux de
maintien

Autoroute 40
REM

À l’ouest du
boulevard HenriBourassa Ouest



Fermeture en tout temps de la voie de droite
en direction de Montréal et gestion de la
dynamique de la circulation : maintien de trois
voies dans le sens de la pointe

Échéancier

Lien web

D’autres
interventions sont
à prévoir jusqu’à la
reconstruction du
pont actuellement
en planification.

Projet de
reconstruction du
pont de l’Île-auxTourtes

Octobre 2019

Info-travaux REM

En cours jusqu’en
2021

Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)

Entraves partielles de nuit et de fin de semaine avec
réduction de voies
Construction
Fermetures partielles de longue durée sur la voie de
desserte

3

Autoroute 40




Autoroute 40
MTQ

Ponts d’étagement du
boulevard HenriBourassa Ouest

Maintien des trois voies dans chaque
direction
Déviation et réduction de la largeur des voies
Fermetures partielles ou complètes de nuit de
l’autoroute 40 et des voies de desserte

Réparation
Boulevard Henri-Bourassa, direction ouest
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Maintien de deux voies sur trois sur les ponts
d’étagement dans chaque direction
Maintien d’un lien piétonnier sur l’un des deux
ponts
Fermetures partielles ou complètes de nuit
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No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

4

Nature des entraves

Échéancier

Lien web

En cours jusqu’en
2021

Projet de réparation
du pont LouisBisson

En cours jusqu’en
2021

Projet de
l’échangeur des
autoroutes 13 et 40

Entraves sept jours sur sept

Autoroute 13
MTQ

Réfection



Pont Louis-Bisson



Jour : maintien de quatre voies par direction à
l’heure de pointe et de trois voies en dehors de
celle-ci
Nuit : maintien de deux voies par direction (sauf
lors d’une mobilisation ou d’un changement de
phase) et fermetures complètes à prévoir
Fermetures complètes de fin de semaine
Remise en service de l’ensemble des sept voies
en hiver

Fermetures partielles ou complètes de l’autoroute 13,
de l’autoroute 40, des bretelles et des voies de
desserte la nuit ou la fin de semaine

5

Autoroute 13



MTQ

Échangeur de
l’autoroute 13 et de
l’autoroute 40

Reconstruction du
pont de
l’autoroute 13 audessus de
l’autoroute 40

Maintien de deux voies dans chaque direction
Fermeture jusqu’en 2020 de la bretelle menant
de l’autoroute 13, direction nord, vers
l’autoroute 40, direction ouest; accès maintenu
vers la voie de desserte de l’autoroute 40,
direction ouest

Autoroute 40
Travaux de
maintien
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Maintien des trois voies dans chaque direction
Maintien de deux voies sur trois dans les voies
de desserte
Fermeture jusqu’en 2021 de la bretelle menant
de l’autoroute 13, direction sud, vers la voie de
desserte de l’autoroute 40, direction est; accès
maintenu vers l’autoroute 40, direction est
Déviation et réduction de la largeur des voies
sur l’autoroute 13 et l’autoroute 40
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No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

6

Nature des entraves

Échéancier

Lien web

Laurentien

Route 117
Ville de
Montréal

Boulevard Laurentien
et rue Lachapelle

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

En cours jusqu’en
2020

Projet de
réaménagement et
de sécurisation du
secteur LaurentienLachapelle

Fermetures complètes et partielles de nuit dans
l’échangeur et sur les autoroutes

En cours jusqu’à la
fin de l’été 2019

Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)

Fermetures partielles du pont de nuit ou de fin de
semaine

D’autres
interventions sont
à prévoir jusqu’à la
reconstruction du
pont actuellement
en planification.

Projet du pont
Honoré-Mercier

Fermetures partielles ou complètes de nuit

En cours jusqu’à la
fin de
l’automne 2019

Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)

En cours jusqu’en
2020

Projet Turcot

Lachapelle


7

Autoroute 15 et
autoroute 40
MTQ

Travaux correctifs
Échangeur des
Laurentides

De la rue Émile-Nelligan jusqu’au sud de la
rue de Louisbourg : maintien de deux voies
en direction sud

De la rue De Salaberry jusqu’au sud de la rue
de Louisbourg : maintien de deux voies en
direction nord

8
Route 138
MTQ
Pont Honoré-Mercier

9

Travaux de
maintien

Autoroute 15
MTQ

10
MTQ

Entre l’autoroute 40 et
la rue Sherbrooke
Ouest
Autoroute 15,
autoroute 20 et
route 136
Projet Turcot

Asphaltage en
direction sud

Bretelle de la route 136, direction ouest, vers
l’autoroute 20, direction ouest
Construction



Fermeture partielle de longue durée (un mois)

Ouvertures de bretelles d’ici la fin de l’automne
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No

Partenaire

11

Emplacement

Nature des travaux

Échéancier

Route 136
MTQ

12

Tunnels Ville-Marie et
Viger
Rue Sainte-Catherine

Ville de
Montréal

Entre l’avenue McGill
College et la rue De
Bleury

Travaux de
maintien

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

13

Ville de
Montréal

14
Ville de
Montréal

REM

Avenue Viger Est et
rues Berri, SaintDenis et SaintAntoine Est

Boulevard RobertBourassa
Secteurs Griffintown
et Bonaventure
Station de L’Île-desSœurs

Lien web

Fermetures partielles ou complètes de nuit

En cours jusqu’en
2021

Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)

Fermeture complète

En cours jusqu’en
2020

Projet La SainteCatherine

En cours jusqu’en
2021

Projet de
réaménagement du
square Viger

En cours jusqu’à
l’automne 2019

Projet de réfection
de l’autoroute
Bonaventure

Novembre 2019

Info-travaux REM

Viger Est
 Entre Berri et Saint-Denis : maintien de deux
voies

Square Viger

15

Nature des entraves

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

Saint-Antoine Est
 Entre Gosford et Berri : maintien de deux
voies
Berri


Travaux de
maintien

Construction

Entre Viger Est et Saint-Antoine Est :
fermeture complète jusqu’à l’automne 2019

Partie surélevée de l’autoroute Bonaventure, audessus de la rue de la Commune, au milieu du canal
de Lachine


Maintien de deux voies dans le sens de la
pointe jusqu’à l’automne

Entraves de nuit et de fin de semaine sur les
autoroutes 10, 15 et 20 à partir de novembre
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No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

16

Nature des entraves

Échéancier

Lien web

En cours jusqu’à
l’automne 2019

Travaux dans le
secteur Bonaventure
par PJCCI

Deux périodes de travaux intensifs de fin de semaine

PJCCI

Autoroute 10 et
secteur Bonaventure



Une fermeture complète de la sortie 4 de
l’autoroute 10, direction est, vers le boulevard
Gaétan-Laberge (Verdun)



Une fermeture complète du boulevard
Gaétan-Laberge entre Verdun et
l’autoroute 10, en direction ouest, vers
Montréal

Travaux de
maintien

Une vingtaine de fermetures complètes de nuit du
boulevard Gaétan-Laberge entre l’autoroute 10 et
Verdun dans les deux directions
Quatre fermetures complètes de nuit de
l’autoroute 10, direction est, vers le pont Samuel-De
Champlain
17

Autoroutes 10, 15 et
20
SSL

Entraves de nuit et de fin de semaine dans le secteur
du boulevard Gaétan-Laberge et de l’avenue Atwater
Construction

Pont Samuel-De
Champlain
18

Entraves de nuit et de fin de semaine dans le secteur
du pont Samuel-De Champlain

Route 132
SSL

Construction
Pont Samuel-De
Champlain

19

REM

20

Stationnement incitatif
Brossard-Panama

Construction

Autoroute 10
REM

Entre la route 134 et
l’autoroute 30

Transfert des activités vers le terminus et le
stationnement temporaires en octobre

En cours jusqu’à
l’automne 2019

En cours jusqu’à
l’automne 2019

Octobre 2019

Fermetures partielles ou complètes de fin de semaine
Construction
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État de la circulation
dans le secteur du
pont Samuel-De
Champlain

Info-travaux REM
Septembre et
octobre 2019
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No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

Ville de
Brossard

Boulevard du Quartier
au-dessus de
l’autoroute 10

Construction d’un
pont d’étagement

21

22

Nature des entraves
Fermetures complètes de nuit de l’autoroute dans une
direction à la fois

Échéancier

Lien web

En cours jusqu’à
l’automne 2019

Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)

Les travaux de
maintien du pont
construit en 1929
visent à prolonger
sa durée de vie
utile d’au moins
50 ans.

Pont JacquesCartier

Travaux intensifs durant la fin de semaine du
6 septembre

Route 134
PJCCI
Pont Jacques-Cartier

Travaux de
maintien



Fermeture complète en direction de la rive
sud
o Fermeture de l’accès au pont en
provenance de Montréal (entrée
Papineau, direction sud)
o Fermeture de la bretelle de sortie du pont
vers la route 134, direction ouest, la
route 132 et le boulevard Saint-Laurent



Fermeture de deux voies sur trois à la sortie
du pont du côté Montréal (vers l’avenue De
Lorimier, direction nord)

Travaux intensifs durant la fin de semaine du
13 septembre (à confirmer)


Fermeture d’une voie sur deux dans l’accès
du pont en provenance de Montréal (entrée
Papineau, directions nord et sud)

Travaux intensifs durant la fin de semaine du
20 septembre (à confirmer)


Fermeture complète des bretelles de sortie
du pont vers la route 134, direction ouest, la
route 132 et le boulevard Saint-Laurent

Deux fermetures complètes de nuit du pont JacquesCartier
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No

Partenaire

23

Emplacement
Avenue Papineau

Ville de
Montréal

24

Entre les rues
Gauthier et MarieAnne
Rue Saint-Hubert
(Plaza)

Ville de
Montréal

25

Entre les rues SaintZotique Est et de
Bellechasse
Rue Saint-Denis

Ville de
Montréal

Entre les rues JeanTalon Est et Jarry Est

Nature des travaux

Nature des entraves

Échéancier

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

Maintien de deux voies de circulation (2019-2020),
dont une voie réservée à la STM durant la période de
pointe du matin

En cours jusqu’en
2020

Réfection de
l’avenue Papineau

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

Fermeture complète

En cours jusqu’en
2020

Réaménagement de
la rue Saint-Hubert

En cours jusqu’à
l’été 2020

Travaux
d’infrastructures
souterraines et de
voirie sur la rue
Saint-Denis

En cours jusqu’à
l’été 2020

Réfection de la rue
Jarry Est

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie

26

Ouverture d’une voie en direction nord
Ouverture de certains tronçons en direction sud pour
la circulation locale

Lien web

De Boyer à Christophe-Colomb
Rue Jarry Est
Ville de
Montréal

Entre l’avenue
Christophe-Colomb et
la rue Garnier

Reconstruction
d’infrastructures
souterraines et de
voirie



Maintien d’une voie par direction

De Christophe-Colomb à Garnier
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Maintien d’une voie par direction, sauf durant
les travaux du côté sud, où seule la direction
est sera maintenue
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No

Partenaire

Emplacement

Nature des travaux

Nature des entraves

27

Échéancier

Lien web

De septembre
jusqu’en 2021
Autoroute 40
MTQ

28

Entre l’autoroute 520
et le boulevard
Lacordaire

Asphaltage

Route 125
MTQ

Réfection
Pont Pie-IX

29

Fermetures de nuit de tronçons de l’autoroute dans
l’une ou l’autre des directions

D’autres
interventions sont
à prévoir jusqu’à la
réalisation du
projet de réfection
majeure
actuellement à
l’étude.

–

De septembre
jusqu’en 2022

Projet de réfection
majeure du pont
Pie-IX

Maintien de deux voies vers le sud et d’une voie vers
le nord

En cours jusqu’en
2022

Projet intégré SRB
Pie-IX

Fermetures partielles du boulevard

En cours jusqu’à
l’été 2020

Fermeture partielle en direction nord (date à
confirmer)

Boulevard Pie-IX
STM

30
Ville de
Montréal

Entre l’avenue PierreDe Coubertin et la rue
Amos
Boulevard LouisHippolyte-La Fontaine
Entre la rue Beaubien
Est et l’autoroute 40

Projet intégré SRB
Pie-IX

Travaux de
maintien

31

–

Échéancier à
confirmer
Autoroute 25
MTQ

Pont-tunnel LouisHippolyte-La Fontaine

Asphaltage dans les
deux directions

Fermetures partielles ou complètes de nuit au cours
de l’automne
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D’autres
interventions sont
à prévoir jusqu’à la
réalisation du
projet de réfection
majeure
actuellement en
planification.

Projet de réfection
majeure du tunnel
Louis-HippolyteLa Fontaine
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No

Partenaire

Emplacement

MTQ

Boulevard De
Montarville au-dessus
de la route 132

32

Nature des travaux

Réparation du pont

Nature des entraves

Maintien d’une voie par direction
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Échéancier
En cours jusqu’à la
fin de l’année 2019

Lien web
Lancement des
travaux
(communiqué de
presse)
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