
Rosemère

Terrebonne

Lorraine

25

25

440

125

125

335

125

Boulevard des Laurentides

                  
  Boulevard                   S

aint-Martin Est          

Ligne Saint-Jérôm
e

344

335

19

640

Laval

440

Bois-des-
Filion

Pont Athanase-David

Boul. des Laurentides/ 
des Mille-Îles

Rue Saint-Saëns Est

Boul. Dagenais Est

Boul. Adolphe-Chapleau  
(route 344) 

• 1 voie par direction entre le boul. Dagenais Est et le boul. des Laurentides/des Mille-Îles
• 2 voies par direction entre le boul. des Laurentides/des Mille-Îles et l’A-640
• Feux de circulation aux intersections

Situation actuelle sur la route 335CORRIDOR À L’ÉTUDE

Option d’un boulevard urbain – Analyse

• 2 voies par direction entre l’A-440 et l’A-640, avec voie réservée dans 
 chaque direction et piste multifonctionnelle 
• Quatre nouveaux échangeurs : Rte-344, boul. des Laurentides/des Mille-Îles, 
 rue Saint-Saëns Est et boul. Dagenais Est
• Parachèvement de l’échangeur A-640/A-19 et implantation 
 d’un stationnement incitatif
• Réaménagement du pont Athanase-David et ajout d’un nouveau pont à l’est

Objectifs
• Permettre l’implantation d’un lien efficace en transport collectif
• Améliorer la fonctionnalité du réseau
• Conserver et améliorer les liens piétonnier, cycliste, récréatif et agricole
• Se limiter à l’emprise existante
• Assurer la sécurité des usagers

Projet de parachèvement de l’autoroute 19 (présenté au BAPE)

• 2 voies par direction
• Étude de faisabilité pour échangeurs ou carrefours en plan, favorisant 
 la circulation nord-sud
• Voie réservée (emplacement optimal à définir) et mesures préférentielles
• Ajustements au pont Athanase-David et à l’échangeur de l’A-640 à prévoir

Option intérimaire d’un boulevard urbain avec aménagements de type autoroutier 
(analyse en cours à la suite de l’avis du BAPE)

Boul.
Industriel  

Contexte d’intervention 
 • Croissance démographique importante sur la couronne nord 
 • Congestion récurrente sur la Rte-335, entre l’A-440 et l’A-640
 • Offre limitée et inefficace en transport collectif 

Précisions
 • Emprise du MTQ conservée pour besoins futurs et conversion en autoroute
 •  Ajustements pour maintenir le corridor VHR existant, la circulation 
  des véhicules agricoles et la continuité de la Route verte
 •  Évaluation de configurations non conventionnelles aux intersections pour éviter 
  les collisions à angle droit
 •  Possibilité de réaliser les interventions séparément et évaluation du séquencement
 •  Évaluation des coûts d’implantation réalisée pour chaque intervention
  

Emprise MTQ – 90 m
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