
Réseau cyclable du pont Jacques-Cartier

22 juin 2017

Comité consultatif 
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Ordre du jour 

+ Objectif du comité
+ Réseau piétonnier et cyclable Jacques-Cartier 
+ Opération et entretien
+ Travaux et projets 
+ Prochaines étapes
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Comité consultatif

+ Formaliser et structurer les échanges 
sur le réseau cyclable du pont 
Jacques-Cartier avec les groupes 
cyclistes et les partenaires

+ Suivre les enjeux courants et 
les projets en cours sur une base 
trimestrielle

Objectif



Réseau piétonnier et cyclable du 
pont Jacques-Cartier
Territoire, repères et références
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Territoire PJCCI

Réseau piétonnier et cyclable

Montréal

Longueuil
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Caractérisation de la piste

Montréal

Longueuil
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Repères et références

Réseau piétonnier et cyclable

Lampadaires

Joints



Opération et entretien 
Sécurisation du réseau piétonnier et cyclable 
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Opération et entretien
Suggestions des partenaires :
+ Suivi des échanges avec Coalition Montréal
+ Rapport d’éléments à risque au quotidien 

Plan d’intervention saison estivale 2017 :
+ Présence accrue de la SQ sur la piste cyclable 
+ Projet pilote (six cadets SQ sur la piste)

- Sensibilisation aux comportements sécuritaires 
- Cohabitation piétons et cyclistes
- Civisme usagers et travailleurs



Travaux et projets 
Améliorations au réseau piétonnier et cyclable
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Projets majeurs (2017-2018) affectant le réseau cyclable

Travaux et projets 

+ Mise en lumière 
+ Ségrégation piste cyclable et trottoir 
+ Sécurisation du réseau piétonnier et cyclable 
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Mise en lumière
+ Objectif 

- Sécuriser la piste cyclable et le trottoir 
pour les usagers 

+ Nature des travaux 
- Enlèvement des boîtiers temporaires
- Installation permanente du câblage 

électrique sous le pont
+ Échéancier sommaire

- Travaux câblage électrique (fin été 2017)
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Ségrégation piste cyclable et trottoir
+ Objectif  

- Sécuriser le réseau cyclable et piétonnier
en réduisant les risques inhérents à la 
présence des piétons sur la piste cyclable

+ Nature des travaux 
- Signalisation et marquage 

+ Échéancier sommaire 
- Travaux de ségrégation (automne 2017)
- Installation escalier piétonnier 

(printemps 2018)
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Trottoir

Piste cyclable

Escalier
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Remplacement des garde-corps
+ Objectif 

- Sécuriser la piste cyclable et le trottoir pour les 
usagers

- Permettre le déneigement du réseau 

+ Nature des travaux 
- Remplacement et sécurisation des garde-corps
- Ajout de plaques de protection sur les garde-

corps et de lisses en métal sur les éléments 
avec coins saillants

+ Échéancier sommaire 
- Travaux de sécurisation (automne 2017 -

printemps 2018)



Prochaines étapes
Point de contact et prochaines rencontres
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Prochaines étapes
Entretien hivernal
+ Essais pilote en planification : plan de mise en œuvre et suivi de la demande de cohabitation 

lors de la prochaine séance

Points de contact
+ Comité consultatif : Julie Paquet 

(jpaquet@pjcci.ca / 450 651 8771, poste 2232)
+ Plaintes et suggestions ponctuelles : 

communications@pjcci.ca ou via Twitter @pontJCBridge

Calendrier de rencontres
+ Fin-août / septembre
+ Décembre
+ Mars
+ Juin

mailto:jpaquet@pjcci.ca
mailto:communications@pjcci.ca



	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18

