
Construction du nouveau pont Jacques-Bizard
Invitation à une séance d’information sur le projet - mercredi 9 mars 2022

La construction du nouveau pont Jacques-Bizard sera entamée prochainement afin de remplacer le pont actuel.

Tout savoir sur ce projet
Le pont Jacques-Bizard est le seul lien routier entre l’île 
Bizard et l’île de Montréal. Avec ses trois voies de 
circulation, sa voie cyclable et un trottoir, il enjambe la 
rivière des Prairies et est emprunté quotidiennement 
par près de 30 000 véhicules. 

Bien que sécuritaire, ce pont construit en 1966 arrive à 
la fin de sa vie utile. Pour assurer la fiabilité de ce lien 
essentiel à long terme, la Ville de Montréal lancera 
prochainement la construction d'un nouveau pont. 
Des travaux se feront également en parallèle sur le 
pont actuel pour permettre la construction de la 
nouvelle structure.

Projet de nouveau pont
● Aménagement de quatre voies de circulation, 

une de plus que le pont actuel;  
● Construction d’une piste cyclable plus 

confortable;
● Construction d’un trottoir plus large; 
● Réaménagement des approches jusqu’aux 

intersections; 
● Reconstruction complète des conduites 

d’aqueduc et d’égout; 
● Reconstruction du réseau d'éclairage de rue; 
● Reconstruction des réseaux électriques et de 

télécommunications; 
● Réaménagement du parc 

Denis-Benjamin-Viger; 
● Plantation d’arbres et de végétaux; 
● Ajout d’un belvédère au milieu du pont; 
● Installation de mobiliers urbains.

Travaux sur le pont actuel 
● Réparation du trottoir du côté ouest; 
● Démantèlement de la piste cyclable du côté 

est; 
● Aménagement temporaire d’une piste 

multifonctionnelle (piétons et cyclistes) du 
côté ouest. 

Quand ? 
● Début des travaux : printemps 2022
● Mise en service : fin de l’année 2023
● Fin des travaux : printemps 2024

Séance d’information publique 
virtuelle
Pour en apprendre davantage sur le projet et les 
travaux, vous êtes invités à une séance 
d’information publique virtuelle. 

● Quand : Le mercredi 9 mars 2022 de 19 h 
à 20 h; 

● Où : via la plateforme Zoom ou par 
téléphone. Pour vous inscrire et 
connaître les détails, cherchez « Pont 
Jacques-Bizard » sur montreal.ca.

● La présentation du projet sera suivie par 
une période de questions.

Lors de la séance, les équipes de la ville 
présenteront le concept d’aménagement du 
nouveau pont, discuteront de l’échéancier et des 
impacts sur la mobilité pendant les travaux. 



Renseignements :

       514 872-3777

       montreal.ca - Recherchez « pont Jacques-Bizard » dans la barre de recherche

       info-travaux@montreal.ca
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Abonnez-vous aux avis et alertes pour suivre l’avancement du projet
Simple, rapide et gratuit !

Vos préférences de notifications par courriel ou texto vous informent rapidement de l’évolution des travaux et 
de leurs impacts dans votre quartier. 

Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.

Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notification» dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut à 

droite).
• Cliquez sur « Modifier » à droite de «Mes avis et alertes».
• Pour être informé sur ces travaux, vous devez sélectionner comme type d’avis et alertes «Circulation et 

transport».


