




TRAVAUX TERMINÉS

Route 125 
•  Réaménagement et implantation de 

nouvelles voies réservées sur 
l’accotement et sur les bretelles 
de sortie de la route 125 dans 
chaque direction

Secteur Rose-de-Lima / Centre de 
la nature / De la Concorde  
•  Nouveau réseau de drainage et travaux 

d’excavation
•  Réaménagement du stationnement : 

pavage, aménagement paysager, 
marquage au sol, éclairage et 
nouveaux trottoirs 

•  Nouvelle bande cyclable sur  
De la Concorde

•  Nouvelle voie réservée 24 h / 24 et 
7 jours / 7 de couleur terracotta 

•  Construction de la dalle de béton et des 
murets qui accueilleront l’abri SRB 
en 2021

•  Installation des clôtures et du 
stationnement pavé pour le CPE 
La Marmaille 

TRAVAUX À VENIR EN 2021 

•  La finalisation de 3 abris SRB
•  La plantation de nouveaux arbres et 

arbustes conifères au centre de la nature
•  La construction d’un nouveau réseau 

d’éclairage « DEL » au stationnement du 
Centre de la nature de Laval

•  L’implantation des nouveaux feux de 
circulation sur St-Martin et Concorde

•  Et plus encore. D’autres communications 
suivront.

Les travaux se termineront à l’été 2021. La 
mise en service complète du SRB Pie-IX est 
prévue au même moment qu’à Montréal, à 
l’automne 2022. 

La chaussée terracotta indique que la voie est 
réservée 24h / 24 et 7 jours / 7 à la circulation des 
bus. La voie réservée sera en service en 2021.

Projet de réfection majeure du pont Pie-IX

Le pont Pie-IX, reliant Laval à Montréal, dans l’axe de la route 
125, fait l’objet d’une réfection majeure. L’intégration d’une voie 
réservée pour le SRB sera réalisée dans le cadre de ce projet. 
Le ministère des Transports est responsable du chantier et des 
communications en lien avec le pont Pie-IX. Les travaux ont 
commencé en septembre et seront complétés en 2023. Pour 
toute question, visitez le transports.gouv.qc.ca/pontpieix ou 
communiquez avec l’équipe du projet majeur à l’adresse 
suivante : pontpieix@transports.gouv.qc.ca

Ici, l’équipe travaille à finaliser le pavage du nouveau stationnement près du centre de la nature où les 
usagers pourront attendre leur bus dès 2022. 

Des dalles et murets se trouvent actuellement près du stationnement Saint-Martin et dans le 
secteur du centre de la nature. L’ajout de la structure de l’abri SRB se fera au printemps 2021.

Secteur Saint-Martin 
•  Construction des dalles de béton et des murets qui accueilleront les abris  

SRB en 2021
•  Aménagement des stationnements Saint-Martin est et ouest : pavage, 

aménagement paysager, marquage au sol, éclairage et trottoirs
•  Excavation et construction du bassin de rétention
•  Nouvelles voies réservées 24 h / 24 et 7 jours / 7 de couleur terracotta
•  Mise en service des bandes cyclables et du boulevard Saint-Martin et Vanier
•  La construction de conduits pour le futur réseau de fibre optique de la Ville 

de Laval
•  Installation des clôtures, de l’éclairage et des nouveaux feux de circulation  

sur le boulevard Saint-Martin
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