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3 Objectifs de la rencontre 
Présenter le portrait de l’échangeur 
Recueillir les préoccupations 



4 Portrait de l’échangeur 

Année de construction 
 1966 



Portrait de l’échangeur 

Mur de soutènement 
Structure portique 
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Descriptif 

Structure portique 



6 Portrait de l’échangeur 

Laval- Couronne nord 8 % 
Île de Montréal 

secteur centre et est  12 % 

Saint-Laurent 1 % 

Île de Montréal 
secteur ouest  23 % 

MRC Roussillon  19 % 

Ville-Marie  6 % 

Rive-Sud secteur ouest 5 % 

LaSalle  5 % 

Verdun  2 % 

Sud-Ouest 4 % 
Rive-Sud secteur est 6 % 

MRC Vaudreuil-
Soulanges 4 % 

Lachine 3 % 

Origines 

Scénario de référence (2014) 
Période de pointe du matin (6 h à 9 h) 



7 Portrait de l’échangeur 

Laval- Couronne nord 4 % 
Île de Montréal 

secteur centre et est  13 % 

Saint-Laurent 10 % 

Île de Montréal 
secteur ouest  18 % 

MRC Roussillon  7 % 

Ville-Marie  28 % 

Rive-Sud secteur ouest 2 % 

LaSalle  3 % 

Verdun  1 % 

Sud-Ouest 2 % 
Rive-Sud secteur est 3 % 

Scénario de référence (2014) 
Période de pointe du matin (6 h à 9 h) 

Destinations 



Portrait de l’échangeur 
Débits journaliers (2014) 
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9 Nécessité d’intervention 
Structures vieillissantes  
Besoin d’effectuer des travaux récurrents de maintien  



10 Constats 

Géométrie 
Accotements étroits 
Zones d’entrecroisement 
Goulots d’étranglement 
Congestion récurrente 



11 Approche 

Partenaires 
Villes et arrondissements 
- Montréal 
- Montréal-Ouest 
Parcs Canada 
Compagnies ferroviaires 
Organismes de transport collectif 
- Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
- Réseau de transport métropolitain (RTM) 
- Société de transport de Montréal (STM) 

  
- LaSalle 
- Lachine  

Considérer le projet de l’échangeur dans son ensemble en 
tenant compte des éléments environnants 



12 Directive 
Cheminement d’un projet majeur 

Les étapes suivantes doivent être franchies pour permettre la réalisation d’un projet 
assujetti à la Directive   



13 Objectifs généraux du projet 
Améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de l’échangeur  
Assurer la pérennité des ouvrages 
Favoriser la mobilité durable 
Permettre la requalification des secteurs adjacents 
Favoriser l’intégration urbaine 



14 Présentation du contexte environnant 
Facteurs d’influence sur le projet majeur à l’étude 



15 Facteurs d’influence 

Projet Turcot 
Ajout d’une voie réservée 
bidirectionnelle en site propre 

Réaménagement complet des 
échangeurs Montréal-Ouest et 
Angrignon 

Pont Honoré-Mercier 
Reconstruction de la structure 
provinciale qui mène vers la Rive-Sud 
avec  2  voies de circulation et l’ajout 
d’une piste polyvalente  



16 Facteurs d’influence 
Mise en contexte 
- Un secteur de planification stratégique au Schéma 

d’aménagement et de développement de 
l’agglomération 

- 4   sous-secteurs aux réalités contrastées 



17 Facteurs d’influence 
Orientations préliminaires de mise en valeur 

Renouveler la vocation économique 
Transformer certaines friches industrielles en milieux de vie 
Améliorer les liens au sein du secteur et avec les quartiers environnants 
Révéler et mettre en valeur les composantes patrimoniales, paysagères et 
emblématiques 
Assurer l’intégration urbaine des infrastructures de transport 



18 Facteurs d’influence 

Assurer une contribution positive de l’infrastructure à la mise en valeur du territoire 
Objectif pour les abords de l’échangeur  



19 Facteurs d’influence 



20 Facteurs d’influence 
Congestion sous l’échangeur 
Problématique de circulation des 
camions et des autobus 
Enclavement du quartier Saint-Pierre 
Saturation du réseau local 
Barrières physiques constituant un défi 
pour la mobilité locale  



21 Facteurs d’influence 

Voie réservée 
Voie réservée projetée 
Train de banlieue 
Ligne orange du métro 
Ligne verte du métro 
Tracé du REM projeté 



22 Facteurs d’influence 

Échanges 
  
60  organisations oeuvrant dans  7  domaines ont été 
contactées pour cette rencontre 



23 Étapes à venir 



24 Nous joindre 

450 692-1706  
esp@transports.gouv.qc.ca 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 
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