Pistes cyclables des rues Prieur et Sauriol
IMPLANTATION DÈS L’ÉTÉ 2020

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville procédera au
cours de l’été 2020 à la mise en place de pistes cyclables
bidirectionnelles, 4 saisons et sécuritaires sur les rues Prieur
et Sauriol pour les usagers de tous âges.
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Échéancier des travaux de marquage et de signalisation

SENS DE LA
CIRCULATION

CÔTÉ DE LA PISTE
CYCLABLE

MARQUAGE ET
SIGNALISATION

PRIEUR - Lajeunesse à Saint-Laurent

vers l’ouest

sud

Juillet*

PRIEUR - Saint-Laurent à Meilleur

vers l’ouest

sud

Juillet*

PRIEUR - Christophe-Colomb à Saint-Hubert

vers l’ouest

nord

Août*

vers l’est

nord

Août*

SAURIOL - Christophe-Colomb à Saint-Denis

vers l’ouest

sud

Août*

SAURIOL - Papineau à Christophe-Colomb

vers l’ouest

sud

Août*

PHASES

PRIEUR - Christophe-Colomb à Papineau

* Sous réserve de possibles délais liés à l’application des consignes de la Santé publique pour contrer la COVID-19.
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POUR TOUS LES DÉTAILS : montreal.ca/ahuntsic-cartierville

Aménagement des pistes cyclables des rues Prieur et Sauriol

Plusieurs tronçons de rue seront repavés dès la fin du
printemps afin que la chaussée soit plus sécuritaire, tant
pour les usagers que pour les automobilistes.
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IMPACTS SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Dans le cadre de ces travaux, les rues Sauriol et
Prieur seront mises à sens unique.
RUE SAURIOL
Vers l’ouest : entre l’avenue Papineau et la rue
Saint-Denis
RUE PRIEUR
Vers l’ouest : de la rue Lajeunesse à la rue Meilleur
Vers l’est : de l’avenue Christophe-Colomb à
l’avenue Papineau

IMPACT SUR LE STATIONNEMENT
L’implantation des pistes cyclables nécessite
le retrait des places de stationnement sur
un côté de rue. Les analyses effectuées
démontrent que, dans les périodes les plus
achalandées, moins de la moitié des places
retirées sont actuellement utilisées.
Sur certains tronçons, des changements
d’habitudes de stationnement seront toutefois
nécessaires. Les places disponibles sur les
rues transversales pourraient être utilisées
plus fréquemment.
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