AVIS AUX RÉSIDENTS – RÉFECTION DU PONT PIE-IX
Nouvelle phase de travaux sur le pont en direction nord
Le ministère des Transports vous informe qu’il amorcera, à compter du 13 décembre 2021, la phase 2 des travaux
de réfection majeure du pont Pie-IX, le tout sur la structure consacrée habituellement à la circulation en direction
nord. Comme c’est le cas actuellement, il sera possible de circuler dans les deux directions sur la structure
opposée.
Gestion de la circulation sur le pont Pie-IX à compter du 13 décembre 2021

Il est à noter que la gestion dynamique de la circulation sera suspendue pour la période des fêtes, soit du 20 décembre au 4 janvier, afin
de faciliter les opérations d’entretien hivernal. Une voie dans chaque direction sera ouverte en tout temps sur le pont.

Échéancier global du projet du pont Pie-IX
✓ Août et septembre 2020 – Travaux préparatoires
✓ De septembre 2020 à décembre 2021 – Phase 1 : réfection du pont en direction sud
➢ Du 13 décembre 2021 jusqu’à l’automne 2022 – Phase 2 : réfection du pont en direction nord
o 2023 – Phase 3 : asphaltage final et parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa

Fermeture du pont au cours de la fin de semaine du 10 décembre 2021
En raison du changement de phase, le pont sera complètement fermé au cours de la fin de semaine du
10 décembre.
Secteur à éviter – Fin de semaine du 10 décembre 2021
✓ Fermeture complète des deux directions du pont Pie-IX et de ses bretelles d’accès (autoroute 440 et
boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Henri-Bourassa) du vendredi à 22 h jusqu’au lundi à 5 h 30
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être
reportés.
Travaux de démantèlement à venir
Les travaux de démantèlement du pont en direction nord seront réalisés au cours des prochaines semaines,
essentiellement de jour, du lundi au vendredi. Cet horaire pourrait toutefois être modifié en fonction des besoins du
chantier. Certaines interventions pourraient entraîner une perturbation temporaire du climat sonore et engendrer
des vibrations et de la poussière. Des mesures d’atténuation seront déployées lorsque cela sera nécessaire, afin
de limiter les répercussions du chantier.
Le Ministère est conscient des désagréments que ces travaux occasionnent et vous remercie pour votre
compréhension.
Le projet du pont Pie-IX en bref
La réfection du pont Pie-IX permettra d’assurer la pérennité de l’infrastructure et d’améliorer l’offre en transport
collectif et actif. Au terme des travaux, le pont Pie-IX comprendra :
✓ six voies de circulation, dont deux voies en direction de Laval et quatre voies en direction de Montréal,
incluant la voie réservée au service rapide par bus (SRB) Pie-IX;
✓ un trottoir à l’ouest;
✓ une piste polyvalente à l’est, laquelle sera raccordée au réseau cyclable de Montréal et de Laval.
Pour plus d’information
Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous en remplissant le formulaire en ligne
(transports.gouv.qc.ca/nous-joindre) ou en composant le 511.
Abonnez-vous à notre infolettre au www.Québec.ca/pontpie-ix et planifiez vos déplacements en visitant le
Quebec511.info.
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