
Boulevard Jacques-Bizard

Mise à jour concernant la configuration des voies de 
circulation

Quand: fin novembre

Circulation Gestion de la circulation aux heures de pointe :

● Pointe a.m. : remise en service des deux voies dans les mêmes 
conditions qu'avant les travaux dans la direction sud. 

● Pointe p.m. : maintien de la perte de voie dans la direction nord près de 
l'intersection de la rue Cherrier. Deux voies demeurent disponibles sur le 
pont jusqu'à l'approche de cette intersection.

● Maintien de la bretelle temporaire vers Cherrier est.
● Virage à gauche : en raison du maintien de la perte de voie en direction 

nord, l'interdiction du virage à gauche est maintenue jusqu’à ce qu’on 
connaisse les orientations définitives, dans les prochaines semaines. 

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 
Impact à prévoir ● Temps de déplacement plus long dans la direction nord.

La zone de travaux sera réduite près de la bretelle de la rue Cherrier, ce qui permettra la remise en 
service de la troisième voie du côté de l’Île-Bizard vers la fin du mois de novembre/début décembre 
(sujet à changement selon les conditions météorologiques). 

Les travaux se déroulant directement dans la bretelle de la rue Cherrier sont présentement en arrêt 
pour une durée indéterminée. Nous sommes à finaliser une solution face à une problématique. La 
bretelle temporaire sera maintenue pendant cette période. 



Abonnez-vous aux avis et alertes (Montreal.ca/sujets/alertes) pour recevoir toutes les informations 
concernant les travaux du pont Jacques-Bizard ou concernant des situations imprévues d'urgence ou 
d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un impact sur votre quotidien. 

Carte 
Nouvelle configuration des voies 

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.

Information :

       514 872-3777

       Montreal.ca  : recherchez « Construction du nouveau pont Jacques-Bizard» dans la barre de recherche

       info-travaux@montreal.ca
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