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Objectifs de la consultation 
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Répondre aux questions 

Présenter le projet 

Recueillir les besoins, 
attentes et préoccupations 



Situation actuelle 
3 



Situation actuelle 
ORIGINES − DESTINATIONS 4 

Enquête Origine-Destination 2013 
Déplacements effectués en automobile 

pour le transport des personnes 



Situation actuelle 
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Structure ouest 
1800 m 

Structure est 
160 m 



Situation actuelle 
ÉTAT DE LA STRUCTURE ET JUSTIFICATION DU PROJET 6 



Cheminement du projet 
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Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique  
(projet routier de 100 M$ et plus) 



Cheminement du projet 
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Réfection 
Reconstruction 

Options étudiées 

Reconstruction 
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Caractéristiques du projet 
SOLUTION RETENUE 

Construction d’un NOUVEAU PONT AU NORD du pont actuel 



Caractéristiques du projet 
PORTÉE DU PROJET 10 

Zone d’intervention 4,3 km 

Structure 2,0 km Chaussée 0,9 km Chaussée 1,4 km 



Caractéristiques du projet 
LE PONT COMPRENDRAIT : 11 

Piste polyvalente bidirectionnelle 

 3   voies par direction 
Accotement droit de  4   mètres pouvant être utilisé par les autobus 

Fondation pour accueillir un éventuel transport collectif lourd 



Caractéristiques du projet 

Assurer la mobilté des personnes et des 
    marchandises de l’axe de l’A-40 entre l’île  
       de Montréal et la région 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 

OBJECTIFS 12 



Milieu d’insertion du projet 

Limite du projet 
Résidentiel 

AFFECTATION DU SOL 13 

Périmètre urbain (CMM, 2011), Plans d’urbanisme de 
Sainte-Anne-de-Bellevue (carte de zonage, 2017), 

Vaudreuil-Dorion (grandes affectations du sol, 2017) et 
Senneville (plan d’affectation du sol, 2014)  

Commercial 

Industriel 

Institutionnel 

Espace vert, récréatif 
ou de conservation 

Agricole Redéveloppement 

Zonage agricole 

Périmètre urbain 



Milieu d’insertion du projet 
COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 14 

Limite du projet Végétation Milieu humide Milieu boisé / humide Milieu boisé 

Milieu humide (Canards illimités mars 2010),  
Milieu boisé (CMM, 2011)  



Milieu d’insertion du projet 
COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 15 

Limite du projet Faune Refuge d’oiseaux 
migrateurs Habitat du poisson Habitat principal de 

la tortue géographique 
Aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques 

Refuge d’oiseaux migrateurs (MRNF juin 2011),  
Aire de concentration d’oiseaux aquatiques  

(MRNF juillet 2011) 



Caractéristiques du projet 
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Mode de réalisation retenu 

Conception – Construction – Financement (CCF)  

Le Ministère confiera à une entreprise  
     ou à un regroupement d’entreprises :  

la préparation des plans et devis  

la réalisation des travaux 

la responsabilité d’obtenir le 
financement pour réaliser le projet 



Caractéristiques du projet 
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Pourquoi un CCF ? 

Offre la meilleure valeur ajoutée aux fonds publics investis pour le projet 

Permet d’obtenir une construction durable et de qualité 

Encourage l’innovation 

Ce mode n’entraînera pas de péage 



Prochaines étapes 
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Inventaires sur le terrain 

Poursuite des études 

Étude d’impact sur l’environnement 

Élaboration de l’option retenue 



PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Prochaines étapes 
19 
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Prochaines étapes 
19 PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

* Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 



Prochaines étapes 
19 PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMENS DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

* Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 



Questions générales (prochaines étapes, mode de réalisation, etc.) 

Environnement 

Mobilité durable (transport actif et collectif) 

Architecture, paysage et patrimoine 

Circulation et sécurité 

20 

Et n’oubliez pas de remplir le 
questionnaire aux bornes électroniques 



Nous joindre 
pit@transports.gouv.qc.ca 
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