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Projet intégré SRB PIE-IX

Séance d’information publique 

Laval

16 mars 2020
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1. Brève présentation du projet SRB Pie-IX

2. Présentation des travaux et de leurs impacts
• Stationnement Saint-Martin

• Route 125 et bretelles d’accès à Saint-Martin

• Rose-de-Lima / Centre de la nature / Concorde

3. Travaux du Pont Pie-IX

4. Communications

5. Période de questions

Ordre du jour
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SRB: un service de bus structurant

Système de transport collectif plus performant:

 Sur l’ensemble du tronçon: près de 70 000 déplacements par jour

 Passages de bus fréquents

Gain de temps d’environ 10 minutes 

par déplacement, entre le boulevard 

Henri-Bourassa et la station de métro 

Pie-IX

Un aménagement de transport collectif 

convivial, sécuritaire et répondant aux 

exigences d’accessibilité universelle.
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13 km de voies réservées, entre le boulevard Saint-Martin et la rue Notre-Dame Est

20 stations (2 à Laval et 18 à Montréal) 

1 stationnement incitatif de 750 places (station Saint-Martin)

Mise en service prévue en automne 2022 pour la majorité du trajet

Portée du projet SRB Pie-IX
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Travaux en cours et à venir 

à Laval
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Vue d’ensemble du projet à Laval

• Construction de 3 abris SRB

• Construction de voies réservées

• Stationnement remis à neuf 

• Remplacement des feux de circulation et 

correction géométrique des voies

• Plantation de centaines de nouveaux arbres et 

arbustes conifères

• Construction de nouveaux réseaux de 

drainage

• Ajout de bandes cyclables

Nouvel 

abri SRB

Nouvel 

abri SRB

Nouvel 

abri SRB
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Durant les travaux

Horaire des travaux

 Horaire habituel en semaine de 7h à 16h30, mais possibilité de prolonger jusqu’à 21h

 Travaux la fin de semaine, si nécessaire

 Travaux de nuit pourront se faire sur le boulevard Concorde 

Présence d’un inspecteur sur le chantier pour s’assurer du respect de la règlementation en 

vigueur de la Ville de Laval

Arrosage prévu pour limiter la poussière et installation de membranes aux clôtures de chantier

Entraves à la circulation : 

 Infolettre du SRB Pie-IX pour annoncer les entraves majeures à la circulation

 Chemins alternatifs proposés à l’aide de panneaux

Rue Rose-de-Lima: 

 Accès aux stationnements privés maintenu

 Collecte des ordures selon l’horaire habituel

 Stationnement sur la rue ponctuellement entravé
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Secteur Saint-Martin
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Échéancier des travaux – Secteur Saint-Martin

Mars-Avril Mai Juin - Juillet Août
Octobre 

novembre

Stationnement 

Saint-Martin Est

Excavation et 

construction du 

bassin de 

rétention

Construction du 

stationnement 

Construction du 

stationnement et 

de la dalle de 

l’abri SRB

Mise en service 

du stationnement

Abri SRB et 

signalétique

Stationnement

Saint-Martin 

Ouest

Excavation et 

construction du 

bassin de 

rétention

Construction du 

stationnement 

Construction du 

stationnement et 

de la dalle de 

l’abri SRB

Mise en service 

du stationnement

Abri SRB et 

signalétique

Boulevard Saint-

Martin et Vanier

Démolition et 

Excavation

Construction 

infrastructures et 

bandes cyclables

Mise en service 

des bandes 

cyclables et du 

boulevard
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Impact des travaux – Secteur Saint-Martin

Maintien du stationnement

 Un des deux stationnements est 

toujours maintenu en fonction pendant 

les travaux (en alternance)

Entraves à la circulation 

prévues de mai à juillet

 Fermeture partielle du boulevard 

Saint-Martin et Vanier entre les rues 

Lesage et Breault

1 voie dans chaque direction 

seulement

Entrave à la circulation
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Route 125 et bretelles 

d’accès
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Travaux– Route 125 et bretelles d’accès

Nature des travaux

• Construction d’une voie réservée sur l’accotement de la R-125 dans chaque direction

• Réfection du réseau du drainage

• Installation de la signalisation

• Réaménagement des bretelles

Échéancier

 Mai – août: Direction Nord

 Juin – septembre: Direction Sud
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Impact des travaux – Route 125 et bretelles d’accès 

Entraves à la circulation sur la route 125 

 Fermeture complète des voies d'accotement

Direction Nord de mai à août

Direction Sud de juin à septembre

Entrave à la circulation
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Impact des travaux – Bretelles d’accès

Bretelle A (En direction Montréal, sortie sur Rose-

de-Lima) 

 Fermée de août à septembre 

Bretelle B (Accès à l’autoroute direction Montréal 

par le boul. Concorde) 

 Fermée de juillet à septembre

Bretelle D (En direction Laval, sortie boul. de la 

Concorde) 

 Fermée de septembre à novembre

Bretelle E (Accès à l’autoroute direction Laval par le 

boul. Concorde) 

 Fermée de septembre à octobre 

Bretelles C et F

 Ouvertes en tout temps

AX

Entrave à la circulation

X Bretelle fermée

F

B
E

D

X XX
C
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Secteur Rose-de-Lima / 

Centre de la nature / de la 

Concorde
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Échéancier des travaux- Secteur Rose-de-Lima/ Centre de la 

nature/ Boul. Concorde
Mars-Avril Mai Juin - Septembre Octobre - Novembre

Centre de 

la Nature
• Coupe 

d’arbres

• Travaux de 

démolition et 

d’excavation

• Construction du nouveau réseau de 

drainage

• Réaménagement du stationnement

• Construction de la dalle pour l’abri 

SRB

• Aménagement paysager 

et pose de l’abri SRB

Boulevard 

de la 

Concorde

• Travaux de 

démolition et 

d’excavation

• Réfection de la chaussée et 

correction de la géométrie

• Installation des feux de 

circulation et de 

l’éclairage de rue

CPE La 

Marmaille

• Coupe 

d’arbres

• Travaux de 

démolition et 

d’excavation

• Construction de la voie réservée et 

du réseau de drainage

• Installation de l’éclairage 

et de l’aménagement 

paysager

Avenue 

Rose-de-

Lima

• Démolition 

de la 

maison

• Déplacement 

des poteaux 

d’Hydro-Québec

• Raccordement de la  voie 

réservée et construction 

des trottoirs
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Impact des travaux – Secteur Rose-de-Lima/ Centre de la nature/ 

Boul. de la Concorde

Entraves à la circulation: 

 Fermeture partielle du boulevard de la 

Concorde entre Vanier et l’aréna Yvon-

Chartrand

 Circulation locale seulement sur Rose-de-Lima

 Accès au CPE La Marmaille à l’aide de 

signaleurs

Stationnement du Centre de la Nature 

 Non-accessible de mai à août

 Maintien de l’accès piéton à la piscine par 

l’avenue du Parc (débarcadère)

X
X

X

X

Entraves à la circulation

X Bretelle fermée
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Pont Pie-IX
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Travaux de réfection du pont Pie-IX

Début des travaux : En attente d’une décision du Protecteur du citoyen

Le projet de réfection majeure comprendrait notamment :

 le remplacement des dalles en béton du pont; 

 l’aménagement d’une voie réservée aux autobus (SRB); 

 le parachèvement du carrefour Henri-Bourassa, à l’angle du boulevard Pie-IX; 

 la réfection de la chaussée de la route 125 sur le territoire lavallois, entre le pont Pie-IX et le boulevard 

de la Concorde Est. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkbiiwq3XAhVD-lQKHbfwDcEQjRwIBw&url=http://www.montreal-nord2020.com/fr/grands-projets/service-rapide-par-bus.html&psig=AOvVaw2uUUL_k-1o5gW-JKAD76wj&ust=1510180281231190
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkbiiwq3XAhVD-lQKHbfwDcEQjRwIBw&url=http://www.montreal-nord2020.com/fr/grands-projets/service-rapide-par-bus.html&psig=AOvVaw2uUUL_k-1o5gW-JKAD76wj&ust=1510180281231190
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Comment obtenir plus d’information?

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

Appelez au 514-287-8919

Écrivez au info@srbpieix.ca

http://www.srbpieix.ca/
mailto:info@srbpieix.ca
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Des questions sur la présentation? 

(514) 287-8919

info@srbpieix.ca

mailto:info@srbpieix.ca

