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SUR LE BOULEVARD PIE-IX ET DANS L’AXE SAUVÉ/CÔTE-VERTU

Des grands projets qui avantageront
des lignes de bus achalandées

PARMI LES GRANDS PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIF QUE NOUS METTONS DE L’AVANT, PLUSIEURS CONCERNENT LES BUS. VOICI DEUX EXEMPLES DE PROJETS.
L’UN D’EUX AVANCE RONDEMENT, ET L’AUTRE SERA BIENTÔT MIS EN SERVICE.

EN 2021, SUR LE BOULEVARD PIE-IX

DANS L’AXE SAUVÉ / CÔTE-VERTU

Les travaux passeront à une nouvelle phase

La ligne 121 gagnera du temps

CET ENSEMBLE D’INFRASTRUCTURES SERA RÉPARTI SUR UNE DISTANCE DE 13 KM, SUR LE BOULEVARD PIEIX, ENTRE LE BOULEVARD SAINT-MARTIN À LAVAL ET LA RUE NOTRE-DAME, À MONTRÉAL. LE SERVICE RAPIDE
PAR BUS (SRB) PIE-IX AVANCE À GRANDS PAS.

D’UNE LONGUEUR DE 4,7 KM, UN SERVICE RAPIDE PAR BUS SERA EN
SERVICE DÈS LA MI-DÉCEMBRE SUR LA RUE SAUVÉ ET LE BOULEVARD
CÔTE-VERTU, ENTRE LES RUES DÉCARIE ET BERRI.

La deuxième phase de sa
construction ralentira dans les
jours qui viennent, alors que la
troisième phase commencera
dès
le
printemps.
Nous
entreprendrons alors les étapes
importantes de la nouvelle
conﬁguration
du
terre-plein
central et de la construction des
abris du nouveau SRB. Le début
des travaux du prolongement du
SRB Pie-IX, qui se rendra jusqu’à
la rue Notre-Dame, est aussi
prévu pendant cette période.

DÉJÀ UN BON APERÇU
Alors que les travaux de la portion
lavalloise du projet vont bon train,
on a déjà une bonne idée de la
conﬁguration de ce projet de
transport collectif structurant et
performant. Les images ci-contre
en témoignent.

À LAVAL

LES TRAVAUX SE
TERMINERONT EN 2021
Les dernières étapes seront
réalisées après la pause
hivernale qui commencera à
la mi-décembre.
La mise en service complète
du SRB Pie-IX est prévue au
même moment qu’à Montréal,
à l’automne 2022.
Des dalles et murets se trouvent actuellement près du stationnement Saint-Martin, à
Laval, et dans le secteur du Centre de la nature. L’ajout de la structure de l’abri SRB se
fera au printemps 2021.

La chaussée terracotta indique que la voie est réservée 24 h / 24 et 7 jours / 7 à la
circulation des bus. À Laval, cette voie réservée sera en service en 2021.

Avec nos équipes
dévouées...

121

La ligne 121 Sauvé/Côte-Vertu
bénéﬁciera de feux prioritaires
entre les deux stations de métro
de la ligne orange et d’une voie
réservée en service 7 jours sur 7, et
ce, 24 heures sur 24.
Débutés en avril 2019, les travaux
ont consisté à :
• L’aménagement d’une voie réservée en rive et de couleur terracotta;
• L’installation de feux prioritaires
pour bus;
• La reconﬁguration des voies sur
certains tronçons;
• L’élargissement de trottoirs à
divers endroits ;
• La mise aux normes des feux de
circulation entre la rue Décarie et
l’A15;
• Le remplacement du pavage de
certains tronçons ;
• La mise aux normes de l’éclairage.

embarquez en toute sécurité.

Des travaux résiduels sont à prévoir au printemps 2021 entre les
rues Latour et Muir.

Ce SRB permettra à ceux qui
empruntent quotidiennement cet
axe très achalandé d’obtenir des
gains de temps de l’ordre de 10 à
20 % par rapport au temps de parcours actuel.
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À terme, 70 000 déplacements
quotidiens seront effectués sur
les lignes qui l’emprunteront.

