Projet de revitalisation du chemin
de Montréal
Déviations d’OC Transpo
Saison de construction 2021 et
2022

Répercussions sur le transport en
commun

Année
1 -2019

•

2 -2020

•

3 - 2021 •

Description des travaux

Enfouissement des câbles électriques et
autres travaux relatifs aux services
publics sur le chemin de Montréal, entre
le chemin North River et la rue de
l’Église.
Poursuite des travaux relatifs aux
services publics, y compris
l’enfouissement des câbles électriques et
l’installation de la conduite d’eau
principale et des égouts sur le chemin de
Montréal et le chemin North River (du
chemin de Montréal vers le nord jusqu’à
l’impasse). Achèvement du tronçon du
chemin de Montréal entre le chemin
North River et la promenade Vanier.
Poursuite des travaux relatifs à la
conduite d’eau principale, aux égouts et à
la chaussée du chemin de Montréal,
entre la promenade Vanier et le
boulevard Saint-Laurent.

Répercussions mineures sur le transport en commun. La voie en
bordure (voie prioritaire réservée au transport en commun) sera
bloquée en dehors des heures de pointe.

•

Le chemin de Montréal sera réduit à une seule voie dans chaque
direction. Les autobus se déplaceront dans la voie de circulation
générale durant les heures de pointe ou en dehors des heures de
pointe.
L’avenue Marier et la rue Olmstead seront fermées à la hauteur du
chemin de Montréal du 25 mai à la fin septembre. Par conséquent,
le circuit 19 sera dévié vers la promenade Vanier, le chemin de
Montréal, la rue Granville et la rue Montfort.

•

•

•
•
•
•

4 -2022

•

Aménagement paysager, aménagement
du paysage de rue et pose de la couche
finale d'asphalte sur le chemin de
Montréal.

Répercussions sur le transport en commun

•

•
•

Le chemin de Montréal sera réduit à une seule voie (en direction
ouest seulement) entre le boulevard Saint-Laurent et la promenade
Vanier (Avril-décembre cependant possibilité d'un détour sur l'hiver
2021/2022 reste à confirmer)
La fermeture de rues secondaires est permise avec l’accès à des
intersections clés.
La rue Granville a été convertie en rue à sens unique en direction
sud.
La rue Alfred sera fermée.
Une déviation en direction est sur le chemin North River et la
promenade Vanier vers l’avenue McArthur et le boulevard SaintLaurent.
Les conditions sont les mêmes que celles de l’année No 3
(provisoirement d'avril à septembre).
Le chemin de Montréal sera réduit à une seule voie dans chaque
direction entre la promenade Vanier et le boulevard Saint-Laurent
pour la durée des travaux. L’accès à toutes les rues secondaires
sera maintenu, et nous ne prévoyons pas de déviations.
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Déviation de la circulation
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Certains circuits actuels
non touchés ont été omis
pour des raisons visuelles.
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Déviation privilégiée
Circuit 15

Déviation

Blair

À partir du chemin de Montréal, tourner à gauche sur Vanier, à droite sur Deschamps, à gauche sur
Marier, à droite sur Montfort, à droite sur Granville, poursuivre sur Lafontaine, à gauche sur McArthur,
à gauche sur Saint-Laurent, à droite sur le chemin de Montréal, puis reprendre le parcours habituel.

Centre-ville/Gatineau

À partir du chemin de Montréal, tourner à gauche sur Saint-Laurent, à droite sur McArthur, à droite sur
Lafontaine, à gauche sur le chemin de Montréal, à droite sur Marier, à gauche sur Deschamps, à
gauche sur Vanier, à droite sur le chemin de Montréal, puis prendre le parcours habituel.
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- Aucun changement aux circuits 7, 9, 14, 17, 18 et 19.
- Le circuit 12 circulera entre les stations Saint-Laurent et Blair.
- Le circuit 15 circulera plus souvent, comme le circuit 12
actuel (voir la description des circuits ci-dessus).
- Le circuit 20 en direction est empruntera Lafontaine,
McArthur et Saint-Laurent pour reprendre le parcours habituel.
417
Le trajet des autobus voyageant en direction ouest sera
légèrement modifié, car il faudra emprunter Cantin pour se rendre
à Montfort au lieu d’Alfred.
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Horaires et fréquence
•

Les circuits 7, 9, 14, 18 et 19 demeurent inchangés. Aucune modification ne sera
apportée à l’horaire régulier prévu ni à la fréquence des arrêts en raison de la
fermeture du chemin de Montréal.

•

Le circuit 12 continuera d’assurer un service fréquent, soit toutes les 15 minutes,
pour la majeure partie de la journée. Comme susmentionné, le circuit sera modifié et
circulera entre les stations Blair et Saint-Laurent.

•

Le circuit 15 sera modifié pour assurer un service fréquent pour la durée de la
fermeture.
• Ce circuit, qui n’est habituellement en service que lors des périodes de pointes,
circulera toute la journée, sept jours sur sept, au moins toutes les 15 minutes.
• Les trajets jusqu’à Gatineau se poursuivront comme prévu, mais les nouveaux
trajets ajoutés en raison de la déviation s’arrêteront soit à la station Parlement
ou Lyon (à déterminer), et pourraient partir ou aboutir vers le boulevard SaintLaurent au lieu de la station Blair.
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Arrêts temporaires – déviation privilégiée

Le circuit 15 desservira
aussi les intersections du
chemin de Montréal et du
boulevard Saint-Laurent et
du boulevard SaintLaurent et de l’avenue
McArthur. Les autobus
desserviront aussi l’école
secondaire Rideau.

Légende
Arrêt d’autobus temporaire
Arrêt d’autobus actuel– Ajouter le circuit 15
Déviation du circuit 15
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Arrêts temporaires
Lafontaine E et McArthur (en aval)

Lafontaine O et Blake (en aval)

Lafontaine E et Blake (en amont)

Lafontaine O et Richelieu (en amont)

Moderniser la
surface de l’arrêt
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Arrêts temporaires
Lafontaine E et Lévis (en aval)

Lafontaine E et Montréal (en amont)

Lafontaine O et Montréal (en aval)

Deschamps S et Marier (en amont)
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Arrêts temporaires
Deschamps S et Hannah (en amont)

Deschamps N et Hannah (en amont)

•

Tous les arrêts temporaires respecteront
les normes d’accessibilité. De
l’infrastructure temporaire pourrait être
nécessaire pour répondre à tous les
besoins. Les arrêts sont placés à des
endroits bien éclairés.
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Exigences opérationnelles
•

De l’élagage mineur d’arbres est nécessaire pour permettre aux autobus de
se déplacer de façon sécuritaire sur la déviation et desservir les arrêts
temporaires.

•

Des autobus à deux étages ne desserviront pas le circuit 15. Le transport
sera assuré par des autobus articulés et des autobus de 40 pieds.

•

Certaines places de stationnement seront temporairement éliminées en
raison de l’ajout des arrêts d’autobus (avenues Deschamps et Lafontaine).

•

Certaines lignes d’arrêt seront reculées de l’intersection pour permettre aux
autobus de se déplacer sur de nouvelles rues.

•

Des modifications temporaires à la déviation pourraient être requises pour
faciliter les travaux. OC Transpo avisera ses usagers de toute modification.

•

Toute l’information est envoyée aux équipes d’entretien de sorte que les
arrêts temporaires soient nettoyés.
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Projets antérieurs
Réfection de la rue Elgin et rue Main
•
•
•
•
•

Modifications aux intersections
Arrêts d’autobus temporaires
Incidence importante sur le
transport en commun
OC Transpo desservait plusieurs
rues à l’extérieur de son réseau
habituel
Rajustements temporaires aux
déviations pour permettre la
réalisation des travaux au besoin

Bien que ces projets aient eu
d’importantes répercussions, les
déviations ont été mises en place
avec succès, et les conditions sont
temporaires.
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