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Avis aux usagers de la piste cyclable La Riveraine 

Déviation de la piste cyclable La Riveraine 

Montréal, le 14 octobre 2015 – Dans le cadre de la construction du nouveau pont Champlain, Signature 
sur le Saint-Laurent souhaite aviser les usagers de la piste cyclable La Riveraine que celle-ci sera déviée à 
partir du 19 octobre 2015 jusqu’à la fin du projet en 2019. 

Les travaux qui auront lieu en octobre ont pour objectif la construction d’une jetée qui sera construite à 
partir de la Rive-Sud à Brossard pour se prolonger dans le fleuve sur une longueur de 425  mètres. Cette 
jetée servira d’aire de travail lors de la construction du nouveau pont Champlain.  L’enrochement qui est 
nécessaire pour construire la jetée sera livré par camion de façon intensive et continue, impliquant des 
entrées et sorties de chantier qui croiseraient le trajet de la piste cyclable de façon dangereuse. 

Des activités de camionnage et de circulation de machinerie lourde se poursuivront par la suite tout au 
long de la construction de l’approche est du nouveau pont Champlain puisque le chantier contient 
également une aire d’entreposage, une plateforme d’assemblage de l’acier et plusieurs aires de 
construction. Les activités impliquent des opérations de levage et de manipulation par grue de poutres 
d’acier, et du transport de pièces lourdes au sein du chantier. 

Pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes, la piste cyclable La Riveraine sera déviée sur 6,7 km  
entre les boulevards De Rome et Simard (voir plan ci-dessous).  

Signalisation 

Pour assurer la sécurité des usagers de la piste cyclable, cette dernière sera fermée par une barrière et 
une signalisation  indiquant clairement les endroits de fermeture à proximité du chantier. Signature sur 
le Saint-Laurent, en collaboration avec les villes de Brossard et de Saint-Lambert, ainsi que Vélo-Québec, 
a établi un plan de détour de la piste cyclable.  La signalisation  sera mise en place en début de piste et à 
des endroits stratégiques avisant les cyclistes de la déviation pour cause de travaux, du trajet de détour 
et des moyens de communiquer avec nous pour s’informer au sujet des travaux ou pour toute 
information supplémentaire. 

Localisation  des fermetures et trajet de détour 

La carte ci-dessous indique les lieux exacts de fermeture de la piste cyclable de La Riveraine,  ainsi que le 
trajet de déviation : 
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À propos  

Le projet de corridor du nouveau pont Champlain est l’un des plus grands projets 
d’infrastructure en Amérique du Nord qui comprend aussi un nouveau pont pour L’Île-des-
Sœurs, ainsi que l’amélioration des sections fédérales de l’autoroute 15 à Montréal et de 
l’autoroute 10 à Brossard. Le projet est réalisé en partenariat public-privé (PPP) entre le 
gouvernement du Canada et Signature sur le Saint-Laurent. Les travaux s’échelonneront sur une 
période de quatre ans et demi. 
 
Information:  
www.nouveauchamplain.ca  

Twitter @nouv_champlain 
Tél: 514-876-1020 
info@sslc.ca 
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