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Projet intégré SRB PIE-IX

Comité d’affaires

18 février 2019
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• 4e rencontre du Comité d’affaires

• 30 mai 2017: Mise sur pied du comité

• 29 novembre 2017: Présentation du projet

• 19 septembre 2018: Présentation des travaux et du 
Plan commerce de la Ville de Montréal

• 18 février 2019

• Objectif: Présenter le phasage détaillé des travaux, les 
mesures de mitigation et les Programmes de soutien aux 
commerçants de la Ville de Montréal

Contexte
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1. Rappel du projet intégré Pie-IX
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3. Détours bus
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6. Période de questions

Plan de présentation
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Portée du projet
Transport collectif

• 11 km de voies réservées, entre le boulevard Saint-

Martin et la station de métro Pie-IX

• 17 stations (2 à Laval et 15 à Montréal) 

• 1 stationnement incitatif à Laval (750 places) 

Infrastructures municipales

• Mise à niveau des conduites d’eau potable et d'égout

• Reconstruction de la voirie

• Déplacement des réseaux techniques urbains (RTU)

Aménagement du domaine public

• Élargissement des trottoirs

• Création d'un large terre-plein central

• Ajout de plusieurs centaines d’arbres
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Nouvel aménagement du boulevard
• Mise à niveau des infrastructures

• Aménagements de qualité, bonifier le domaine public, développement durable

• Nouveau visage à cette artère majeure

• Favoriser le développement économique
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• Trottoirs élargis

• Terre-plein verdis, stations confortables

• Deux voies de circulation dans chaque direction

• Deux voies du SRB Pie-IX en site propre

• Plusieurs mesures de sécurité aux abords des stations

Nouvel aménagement du boulevard
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Transport collectif

Service actuel: 

Ligne 139 Pie-IX
• Service toute la journée, deux directions
• Fréquence élevée

Ligne 439 Express Pie-IX
• Unidirectionnel
• Aux heures de pointe seulement

Service projeté: 

Ligne 139 Pie-IX
• Service local, en rive
• Fréquence moins élevée qu’actuellement

Lignes de bus utilisant le SRB
• Service plus fréquent, en pointe, toute la journée,

7 jours sur 7
• Gain de temps de 10 minutes

• Trois lignes de bus STM
• Deux lignes de la STL (Laval) et une ligne EXO

(couronne nord) dans une partie du corridor SRB
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Réaménagement de l’av. Pierre-De-Coubertin Réfection de la station Pie-IX

Prolongement de la ligne bleue Réfection du pont Pie-IX

Travaux concertés sur l’axe Pie-IX

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjP3uvKwa3XAhWjjFQKHS-nDM0QjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/633060/metro-prolongement-est-confirme&psig=AOvVaw3zJgAJs7LpG7hMDbDG7eC0&ust=1510180122949695
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjP3uvKwa3XAhWjjFQKHS-nDM0QjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/633060/metro-prolongement-est-confirme&psig=AOvVaw3zJgAJs7LpG7hMDbDG7eC0&ust=1510180122949695
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Étapes réalisées depuis l’automne

• Mobilisation de l’entrepreneur

• Installation du bureau de projet dans l’arrondissement de Montréal-Nord

• Construction de puits d’accès et de massifs de la CSEM (pour réseaux 
Hydro-Québec et télécommunications)

• Abattage de certains arbres en conflit avec le nouvel aménagement
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Rappel: phasage des travaux

Est Ouest

2019 – Phase 1B: Côté Ouest – Vue direction Sud 

2 voies sud1 voie nord
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Rappel: phasage des travaux

2020 – Phase 2: Côté Est – Vue direction Sud 

2 voies 
sud

Est Ouest

2022 - Phase 4: Pavage final, essais et mise en service 
du SRB

2021 – Phase 3: Terre-plein central – Vue direction Sud 

1 voie dans chaque direction (nord et sud)

Est Ouest
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Horaire des travaux:

• Horaire régulier: 7 h à 19 h

• Travaux de soir ou de fin de semaine requis à 
certains endroits (intersections)

• Travaux de nuit possibles, en cas d’urgence 
ou de situation particulière

• Travaux ponctuels en hiver, au besoin 

Début de la phase 1: 18 mars

Accès:
• Accès aux résidences et commerces maintenus en tout temps

• Accès pour services publics (collectes, urgences) et livraisons maintenus en tout temps

• Possibilité de stationnement entre les tronçons en travaux

• Aménagement de couloirs piétonniers et de passerelles sécuritaires pour la circulation des 
piétons

Est Ouest

2019
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Rencontres préparatoires 

• Votre agent de liaison prendra contact avec chacun d’entre vous

• L’ensemble de vos besoins (accès, livraison, etc.) seront pris en 
considération avant le début des travaux sur votre tronçon

• Des rencontres terrain auront lieu devant votre commerce, 3 à 4 
semaines avant le début des travaux sur votre tronçon

• Votre agent de liaison demeure votre point de contact pour la 
bonne coordination entre vos activités et les travaux
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Aperçu des travaux
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Aménagement des zones aux abords d’un tronçon en travaux
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Itinéraires alternatifs
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Routes de camionnage
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Routes de camionnage
Route alternative (livraisons locales seulement) : disponible au cours du printemps
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Détours bus
Printemps 2019
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Communications

• Distribution:  Avis, dépliants porte-à-porte 

• Affichage : abribus, panneaux aux stations de métro du secteur, Métrovison, habillage 
des cloisons de chantier

• Signalisation routière: l’entrepreneur installera des panneaux temporaires pour faciliter 
la circulation des véhicule et bien identifier les zones de chantier

• Radio: français et anglais

• Site web dédié (www.srbpieix.ca), site info-travaux de la Ville de Montréal

• Imprimés : hebdos locaux et montréalais (Journal de Montréal et The Gazette)

• Médias électroniques: site Météomédia (géolocalisé), compte Twitter de la STM

• Briefing technique aux journalistes: début mars

• Service à la clientèle en tout temps : 

(514) 287-8919  
info@srbpieix.ca

http://www.srbpieix.ca/
mailto:info@srbpieix.ca
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Agents de liaison

• Deux agents de liaison sont affectés au projet

• Léonard Boisclair 514 686-2019 : de d’Amos à Everett 

• Nicolas Koronkiewicz 514 726-6425 : de Everett à Pierre-de-Coubertin
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Merci!

(514) 287-8919

info@srbpieix.ca

mailto:info@srbpieix.ca

