
OBJECTIFS DU PROJET MAJEURSITUATION ACTUELLE
 Lien entre l’île de Montréal (Senneville) et la région 

de Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Dorion)

 Route transcanadienne (A-40) − infrastructure 
névralgique pour les échanges commerciaux vers 
l’Ontario et les États-Unis

 Année de construction : 1965

 Nombre de voies : 6 (3 par direction)

 DJMA : 87 000 (données de 2019) dont
10 % de camions

 Assurer la mobilité des personnes et des 
marchandises dans l’axe de l’autoroute 40 entre l’île de 
Montréal et la région de Vaudreuil-Soulanges

 Favoriser le transport actif et collectif

 Mettre en valeur l’infrastructure et assurer son 
intégration au paysage

 Préserver l’intégrité du milieu environnant 

OPTION RETENUE : RECONSTRUCTION 

    La nouvelle structure 
au nord du pont actuel 

comprendrait :

 3 voies de circulation par direction
 des accotements adaptés à une utilisation par les autobus
 1 piste polyvalente bidirectionnelle

Une attention particulière 
sera portée à l’architecture 

du nouveau pont
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MODE DE RÉALISATION RETENU :
CONCEPTION – CONSTRUCTION – FINANCEMENT

ÉTAPES FRANCHIES

PRINCIPAUX ENJEUX
 Présence de milieux naturels sensibles

 Présence du site archéologique de l’île aux Tourtes 
(site classé patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications)

 Présence de résidences et d’entreprises à proximité

Objectif          poursuivre la démarche de consultation auprès des parties prenantes

 Approbation de la solution retenue

 Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
Publication de l’avis de projet
Publication de la directive pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement
Publication des résultats de la consultation publique sur les enjeux que l’étude
d’impact devrait aborder

ÉTAPES EN COURS ET À VENIR

Décret environnemental

Consultations publiques

Élaboration de l’option retenue

CONSULTATIONS PUBLIQUES

?

Pour nous joindre@@ pit@transports.gouv.qc.ca

RÉALISÉES
À CE JOUR

2020

2015

2019

table de discussion sur l'environnement

consultation sur le projet

 consultation de type portes ouvertes sur le projet
 consultation en ligne
 table de discussion sur l'architecture et l'intégration paysagère

Étude d’impact sur l’environnement
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