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La 19

Contexte d’intervention 
Congestion récurrente sur la R-335, entre l’A-440 et l’A-640 

Intersections saturées à la R-344 et au boul. Dagenais Est

Actuellement 2 circuits d’autobus en période de pointe, 
rabattement métro Cartier

E�cacité limitée en transport collectif en raison de la congestion

Croissance démographique importante sur la couronne nord

Nouvelle chaussée entre les boulevards Dagenais Est et 
Industriel, o�rant trois voies par direction dont une voie 
réservée aux autobus, aux véhicules électriques et au 
covoiturage
Nouveau pont situé à l’est du pont Athanase-David et 
recon�guration des voies sur ce dernier

Stationnement incitatif et terminus dans le quadrant 
nord-est de l’échangeur de la 19 et de l’A-640

Caractéristiques

Coupes transversales

Réduire la congestion et améliorer la �uidité de la circulation d’un axe inter-régional important

Rendre plus e�cace l’o�re de service en transport collectif 

Favoriser le transfert modal entre la couronne nord, Laval et Montréal

Faciliter les déplacements entre les trois pôles industriels, commerciaux et résidentiels importants que sont la couronne nord, Laval et 
Montréal et stimuler l’économie

Améliorer la sécurité des usagers

Favoriser le transport actif et récréatif

Objectifs

Pont Athanase-David

Autoroute urbaine

Prochaines étapes

PROLONGEMENT DE LA 19 
Annonce de la solution retenue

Printemps / été 2018 : 
 -  Réalisation de relevés géotechniques et caractérisation des sols requis pour la préparation du projet

  -  Lancement d’un appel d’o�res public pour la réalisation de l’avant-projet dé�nitif et des plans et devis

Quatre nouveaux échangeurs
Écrans antibruit dans di�érents secteurs aux abords de 
l’autoroute urbaine 

Réaménagement et prolongement de la piste polyvalente
Réaménagement des voies de desserte entre le boulevard 
Saint-Martin Est et l’A-440
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3 voies dont 1 voie réservée aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage
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