
Réseau cyclable du pont Jacques-Cartier

27 mars 2019

Rencontre du Comité consultatif 
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Ordre du jour 

+ Accueil
+ Ouverture saisonnière du réseau 
+ Nouvelle signalisation 
+ Travaux majeurs 2019
+ Prochaine rencontre 
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Comité consultatif

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

+ Suivre les enjeux courants et les 
projets selon les besoins

+ Contribuer à la promotion du transport actif 
grâce à des liens sécuritaires, accessibles 
et conviviaux

Rappel des objectifs



Ouverture saisonnière
Du réseau cyclable et piétonnier
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Ouverture saisonnière

+ Ouverture printanière 2019
- Déneigement 
- Entretien printanier 
- Nouvelle signalisation 

+ Date d’ouverture envisagée
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Nouvelle signalisation piste
+ Nouvelle signalisation aux 

approches du pont et au pavillon 
de l’île Sainte-Hélène 
(printemps-été 2019) 

+ Sensibilisation au partage de la 
piste/trottoir

+ Arrêt aux intersections
+ Sécurité et borne
+ Abonnement à nos outils 

d’alerte
+ Attention à nos travailleurs
+ Parcours multimédia
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Nouvelle signalisation - trottoir
+ Nouvelle signalisation aux 

approches du pont et au pavillon 
de l’île Sainte-Hélène 
(printemps-été 2019) 

+ Sensibilisation au partage de la 
piste/trottoir

+ Arrêt aux intersections
+ Sécurité et borne
+ Abonnement à nos outils 

d’alerte
+ Attention à nos travailleurs
+ Parcours multimédia
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Nouvelle signalisation 
Signalisation d’acheminement 
+ Installation d’une nouvelle signalisation aux 

approches du pont et au pavillon de l’île 
Sainte-Hélène (printemps-été 2019) 
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Exploitation hivernale
+ Tel qu’annoncé en octobre 2018, l’exploitation hivernale n’est 

pas envisageable pour PJCCI dans les conditions actuelles 

+ Évaluation d’options possibles, dont certaines pourraient 
requérir des investissements et des travaux majeurs

+ 3 études complémentaires en cours par notre Direction, 
Recherche & applications
- Tendances météo : à partir des données météo des 5 dernières 

années, nous souhaitons comparer et analyser les écarts entre les 
prévisions et les observations

- Chute de glace
- Alternatives aux sels de déglaçage : trouver des solutions moins 

dommageables pour nos structures
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Partenaires
+ Discussions en cours et à venir avec les partenaires pour trois secteurs

- Secteur Jacques-Cartier
• Villes Longueuil, St-Lambert, Montréal
• Parc Jean-Drapeau
• Voie Maritime
• RTL et STM

- Secteur Champlain
• Signature sur le St-Laurent
• Vélo Québec

- Secteur Honoré-Mercier
• MTQ
• Villes environnantes
• Parcs Canada

+ Nous souhaitons réinstaurer la navette RTL à l’hiver 2019-20



Travaux majeurs 2019
Impacts sur le réseau
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Travaux - rampe d’accès Parc J-D

+ Impacts sur le réseau cyclable et piétonnier

+ Du 17 mars au 30 avril - Travaux d’excavation et 
de réfection de la rampe d’accès au parc Jean-
Drapeau en direction Rive Sud
- Fermeture complète de la rampe d’accès
- Impacts sur la piste multifonctionnelle :

• Piste multifonctionnelle sera accessible après la 
date d’ouverture, mais aucun accès au Parc

• Accès au Parc par les écluses de Saint-Lambert
• Aucun accès au Parc par la rampe en direction 

Montréal
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Travaux sur le pont Jacques-Cartier
+ Printemps, été et automne 2019 - Travaux de peinture, d’acier et de pavage 
+ Maintien d’un lien cyclable et piétonnier tout au long des travaux (entraves en 

alternance piste et trottoir)
- Impacts sur la piste multifonctionnelle :

• Réduction de la largeur de la piste d’un mètre, sur une distance de 100 mètres, 
répartie sur quelques emplacements

• Fermeture complète de la piste entre Longueuil et le pavillon de l’île Sainte-Hélène 
pendant un week-end en juillet (accès par le trottoir) 

- Impacts sur le trottoir : 
• Fermeture complète du trottoir entre Montréal et le pavillon de l’île Sainte-Hélène 

(alternance avec la piste multifonctionnelle)

+ Suivre l’évolution des travaux en s’abonnant à nos outils d’alerte



Prochaine rencontre
Automne 2019
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Communications

Points de contact

+ Joëlle-Ann Blanchette
jblanchette@pjcci.ca 
450 651 8771, poste 2465

+ Commentaires et suggestions : 
communications@pjcci.ca
ou via Twitter @pontJCBridge

mailto:Nathalie%20Lessard%20%3cNLessard@pjcci.ca%3e
mailto:communications@pjcci.ca
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