
Séance d’information virtuelle
La séance débutera à 19h03

16 mars 2022
1



Fonctionnement avec Zoom

La séance est 

enregistrée
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En tout temps, pour 

poser une question 

par écrit La fonction 

« Converser » ou 

« Chat » est 

désactivée

Votre 

micro est 

désactivé

Pendant la période 

de questions, pour 

demander la parole Mode 

plein 

écran



1. Le SRB en bref

1. Rappel du projet

2. Travaux en 2022

2. Travaux dans le secteur Jean-Talon et 
Pie-IX

1. Rappel du projet

2. Travaux à venir

3. Période de questions

Plan de présentation
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Le SRB Pie-IX en bref
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Le SRB en bref
Le service rapide par bus (SRB) est un projet de transport collectif structurant et performant, intégré à la 
reconstruction et à la requalification du boulevard Pie-IX, entre le boulevard Saint-Martin à Laval et la rue 
Notre-Dame, à Montréal. 

 38 abris SRB et des feux prioritaires en temps réel
 La construction d’un tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX et la future station du métro
 Des voies réservées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et marquées par une chaussée colorée
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Les phases complétées à ce jour
2019 : Ouest du boul. Pie-IX

 Remplacement de conduites d’égout, d’aqueduc et de gaz

 Construction de nouvelles infrastructures électriques 

2020 : Est du boul. Pie-IX

 Même travaux, mais de l’autre côté

2021: Voies centrales du boul. Pie-IX

 Construction de la voie réservée 

 Construction du terre-plein central

 Installation de l’éclairage permanent (début)

 Installation des abris SRB (architecture)

 Mise en service de 2 abris à Laval
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Travaux à venir en 2022
Sur le boulevard Pie-IX
1. Installation de l’éclairage et des feux de circulation permanents, et finalisation des abris SRB 

2. Asphaltage des voies de circulation par tronçon (travaux de nuit)

3. Marquage final 

4. Essais d’intégration 

.. Et mise en service du SRB Pie-IX entre Pierre-De Coubertin 
et le boul. Saint-Martin à Laval (excluant le lot Jean-Talon) 

prévue à l’automne 2022 7



Circulation sur le boul. Pie-IX

jusqu’à la fin des travaux

Circulation automobile: la configuration finale des voies du boul. Pie-IX est en place pour les 

automobilistes, soit deux voies en direction nord et deux voies en direction sud. Les deux voies 

réservées demeurent fermées.

Circulation bus: demeurera sur le boul. Pie-IX, à l'exception des arrêts dans le secteur de la 

rue Jean-Talon.

**Des détours ponctuels surviendront pour effectuer certains travaux. Des communications 

suivront à ce moment. 
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Travaux dans le secteur 

Jean-Talon et Pie-IX
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Construction d’un tunnel piétonnier 
Intersection Jean-Talon/Pie-IX
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Nature des travaux
À l’intersection Jean-Talon et Pie-IX

PHASE 1 : Déplacement des réseaux câblés souterrains : hiver 2020 à automne 2021

PHASE 2 : Déplacement d’un aqueduc principal : automne 2020 à automne 2021

 Afin de libérer le boulevard Pie-IX pour la construction du tunnel piétonnier

PHASE 3 : Construction du tunnel piétonnier, ascenseurs et escaliers fixes : été 2021 à été 2023

 Excavation dans le roc

 Travaux de bétonnage et construction des abris

 Certains travaux sur les infrastructures municipales entre Villeray et Bellechasse

PHASE 4 : Finalisation des aménagements de surface: été 2022 à automne 2023
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Excavation
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Excavation

14



Travaux prévus en 2022
Limiter les impacts

Pour les riverains

 Travaux selon des horaires de travail élargis, afin de limiter la durée du chantier

 Présence des agents de liaison sur le terrain

 Rencontres du comité de bon voisinage Rosemont-Villeray

Pour les commerces près de l’intersection Jean-Talon

 Affichage adapté aux commerces

 Promotion des commerces ouverts dans la majorité des communications du SRB

 Commerces accessibles en tout temps
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Stationnements supplémentaires
 Les espaces de stationnement 

temporaires mis en place au centre de 
la chaussée entre les rues Jean-Talon 
et Bélair ne sont plus disponibles 
depuis le 2 mars 2022. 

 Des espaces de stationnement 
temporaires sont disponibles sur le 
boulevard Pie-IX Est (en vert sur la 
carte) 
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Pour la clientèle STM

 Détours bus en place jusqu’à la fin 2023 

 Ajout de voies réservées sur Provencher et Bélanger 

Circulation automobile

 Présence policière lorsque requise aux principales intersections affectées par les détours

 Principaux détours vers le réseau artériel (Ex : Papineau pour les camions)

 Mise en place d’une équipe d’intervention rapide afin d’identifier les enjeux de circulation 
sur le terrain et apporter les correctifs adaptés

Travaux prévus en 2022
Limiter les impacts



En résumé
• Une nouvelle infrastructure en transport collectif qui transformera 

le quartier

• Un chantier dans le secteur Jean-Talon toujours prévu se terminer 

à l’automne 2023 

• Des agents de liaison et une équipe prêts à répondre à vos 

questions et résoudre des problèmes

Merci à tous et toutes pour votre patience depuis 

le début des travaux!
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Obtenir plus d’informations

S’informer sur le projet du SRB Pie-IX

 Visitez le www.srbpieix.ca

 Abonnez-vous à l’infolettre du projet au www.srbpieix.ca/inscription

Des questions ou commentaires sur le chantier? 

 Appelez au 514-287-8919

 Écrivez au info@srbpieix.ca ,
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http://www.srbpieix.ca/
http://www.srbpieix.ca/inscription
mailto:info@srbpieix.ca


Poser une 

question par 

écrit 

Poser une question de vive voix

On vous donnera le droit de parole en 

vous interpellant

Baissez votre main une fois votre tour passé

Pour activer 

votre micro 
lorsqu’on vous 

invite à le faire

Période de questions
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