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Le 12 septembre 1966 

Monsieur Arthur Branchaud 
Ingenieur en Chef, 

Ministere de la Voirie, 
Hotel du Gouvernement, 
QUEBEC, P. Que. 

Cher monsieur Branchaud, 

Nous sommes heureux de vous soumettre respectueusement notre rapport 
intitule "Etude fonctionnelle, boulevard Metropolitain, troncon Cavendish - 
Decarie". 

Le rapport comprend un ensemble complet de plans preliminaires, des des-
criptions des besoins de terrain et des evaluations de coats de construction. 
On y trouve aussi des recommandations pour realiser les ameliorations en 
deux phases etalees sur plusieurs annees. Tout au long de l' etude, nous 
avons tenu compte du role important que rempl it ce complexe d' echangeurs 

dans le reseau global de voies rapides en cours de developpement sur I' ile 
de Montreal. 

Nous desirons remercier le personnel du Ministere de la Voirie pour l' aide 
precieuse qui nous a ete accordee au cours de cette etude. 

Nous sommes heureux d' avoir eu l' occasion de participer 6 l' elaboration de 
ce pro jet interessant et important. 

Veuillez agreer, cher monsieur, l' expression de nos sentiments les plus 
distingues. 

Votre fres oblige, 

, „4.4.04/.4L„ 

J. M. Main, ing. 
Associe. 
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INTRODUCTION 

Le boulevard Metropolitain et la route Transcanadienne forment la vole rapide 

est-ouest primaire sur Ile de Montreal. C' est un ensemble 6 six voles de 

circulation avec echangeurs aux endroits strategiques, dont les plus importants 

sont ceux de Cote de Liesse, du boulevard Decarie et de l' Autoroute des Laurentides. 

Cet ensemble supporte actuellement de forts volumes de trafic dans cette region, et 

la circulation sur la vole rapide et entre celle-ci et le reseau de rues locales 

devient de plus en plus difficile. 

Le Ministere de la Voirie est en train de construire Autostrade Decarie et la 

voie rapide COte de Liesse. L' Autostrade, concue selon des normes elevees, 

deviendra partie de la route Transcanadienne. Elle comprendra un noyau central 

de six voles 6 acces completement contrOle, avec des chemins de service 6 sens 

unique de trois voies chacun. La vole rapide ate de Liesse aura un noyau central 

de quatre voles avec des chemins de service a sens unique de deux voles chacun. 

Ces installations dont on prevoit achevement en 1966 ou au debut de 1967, 

pourront supporter de forts volumes de trafic, trafic qui passera par le complexe 

d' echangeurs Decarie-COte de Liesse. De plus, on a projete de construire le 

boulevard Cavendish au nord de la route Transcanadienne selon des normes de vole 

rapide. 

Le Ministere de la Voirie a realise que le resultat de ces ameliorations serait  de 
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faire converger quatre voies rapides et deux voies arterielles majeures vers une 

zone relativement petite mais fortement urbanisee, et que les echangeurs actuels 

ne suffiraient plus a l' ecoulement du trafic produit. 

Le 30 novembre 1965, le Ministere de la Voirie a demande 6 De Leuw, Cather 

& Assoc. d' entreprendre une etude fonctionnel le du complexe d' echangeurs 

Decarie - ate de Liesse - Cavendish. L' etude avait pour but : 

D' etablir des plans fonctionnels pour le complexe d' echangeurs en vue 

de suffire au trafic futur. 

D' etablir les besoins en propriete. 

D' estimer les coUts d' expropriaticm et de construction. 

De recommander des ameliorations aux echangeurs actuels Decarie et 

COte de Liesse pour 1967. 

Le 17 decembre 1965, De Leuw, Cather & Assoc., a soumis un projet qui divisait 

le travail en deux parties : 

La premiere partie comprenait l' examen des solutions de base au nnoyen de 

graphiques lineaires simples, leur evaluation et l' estimation preliminaire 

de leur coOt, et la recommandation de solutions susceptibles d' etre mieux 

approfondies. Elle incluait aussi etude d' ameliorations immediates 

possibles pour 1967. Cette partie de I' etude a ete completee tel que prevu 

la fin de fevrier 1966. 
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Apres la presentation de la premiere partie de l' etude, nous avons rev 

I' ordre de proceder la deuxieme qui consistait en une etude plus detaillee 

des meilleures solutions, pour permettre le choix du plan le plus avantageux. 

Ceci incluait aussi la preparation de ce rapport. 

Une reunion avec le Ministere de la Voirie a eu lieu le 10 mai 1966, pour 

discuter les recommandations finales. A cause de la construction imminente 

le long de l' alignement propose, un plan montrant les besoins en propriete 

a ete soumis au Ministere de la Voirie le 27 mai 1966. 

Le present rapport decrit le deroulement des premiere et deuxieme parties de 

6tude et la justification des recommandations faites. II inclut un ensemble 

complet de graphiques des plans et profils pertinents aux recommandations et a 

d'autres schemas, de meme que des estimations de coOts, des donnees sur le trafic 

et d' autres renseignements. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La solution recommandee 6 la Phase I pour le complexe d' echangeurs 

Decarie - Cote de Liesse - Cavendish apparait aux graphiques 2 et 3. 

Supposant la construction subsequente de la Phase 2, le coilt de construction 

de ce schema, pour les limites indiquees, est estime 6 $13.7 millions et le 

coUt d' expropriation a $5.0 millions. Si la Phase 2 n' etait pas executee, 

le coOt de construction de la Phase I est estime a $13.6 millions et le 

coUt d' expropriation a $3.6 millions. 

Ce schema devrait etre termine et fonctionner en 1970. 

Le schema recommande presente les caracteristiques suivantes : 

Raccordement de normes elevees 6 la route Transcanadienne. La 

courbe horizontale maximum a 40  30' et la pente maximum est de 3.8% 

sur une distance de 800' . La vitesse minimum calculee pour la route 

Transcanadienne est de 55 mph dans les regions urbaines. Le plan 

recommande maintient donc les normes requises. 

Prolongement de Cavendish au nord de la route Transcanadienne en 

voie arterielle de normes elevees plutOt qu' en voie rapide. La route 

Transcanadienne serait reliee a une future voie rapide nord-sud situee 

plus a ouest. 
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3. suite 

Conservation de l' echangeur Decarie actuel, et par consequent, 

bouleversement negligeable de la circulation pendant la construction 

du raccordement de la Transcanadienne. 

Echangeur de haute categorie entre le boulevard Metropolitain et 

la voie rapide Cote de Liesse. 

Echangeur partiel entre les voies de service de la route Transcanadienne 

et Cavendish pour ecouler le trafic arrivant de l' ouest par la Trans-

canadienne et se dirigeant au sud sur Cavendish, et vice-versa, 

arrivant du sud sur Cavendish et se dirigeant 6 l' ouest sur la Trans-

canadienne. Ceci procure un soulagement maximum 6 Decarie. Un 

"Pardo A" complet sera construit quand le boulevard Metropolitain 

aura ete soulage. 

Elargissement 6 4 voies de la voie de service en face de l' edifice 

Gillette. 

9) Passage 6 niveau des voies du CN par la rue Montview. 

Etagement des voies du CN et du boulevard Laurentien. 

Besoin minimum de propriete et utilisation de droits de passages 

aeriens au-dessus des edifices industriels. Ceci recruit les frais d' ex-

propriation et permet de conserver les edifices comme source de revenu 

fiscal. 
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3. suite 

i) Voies de service continues qui permettent l' acces adequat aux 

proprietes adjacentes. 

k) Equilibre des voies de circulation. 

I) Rampes d' acces et de sortie 6 droite tout au long de la Transcanadienne. 

Separation du trafic de la voie rapide de celui des voies de service. 

Alignement qui permet l' addition d' une voie rapide de soulagement 

pour le boulevard Metropolitain avec minimum de derangement. 

La solution recommandee pour la Phase 2 montre comment ce developpement 

peut prendre place (voir graphiques 4 et 5). Pour les limites indiquees, le 

coat additionnel 6 celui de la Phase 1 est estime  6 $12.6 millions pour la 

construction et $0.8 million pour l' expropriation. 

La construction d' une voie rapide de soulagement pour le boulevard 

Metropolitain 6 l' est de Decarie devrait se faire aussitot que possible apres 

la Phase 1. 

Le schema final recommande presente les caracteristiques suivantes : 

Courbe horizontale maximum de la voie rapide de soulagement : 7
0 
 0' 

Pente maximum de 3.5% sur une distance de 1,000 pi. 

Possibilite de designer comme partie de la route Transcanadienne, la 

voie rapide de soulagement au nord du boulevard Metropolitain et la 

Montee St-Leonard. 
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6. suite 

Elimination de deux rampes a l' echangeur Decarie : cel les qui per-

mettent au trafic venant de l'ouest sur le boulevard Metropolitain de 

tourner vers le sud sur D6carie, et au trafic venant du sud sur Decarie 

de tourner vers l'ouest sur le boulevard Metropolitain. 

Addition de rampes de hautes normes entre COte de Liesse et le 

raccordement de la Transcanadienne. 

Un "Parclo A" complet entre Cavendish et les voies de service de la 

Transcanadienne. 

Equilibre des voies de circulation. 

9) Distances adequates pour entrecroisement des vehicules. 

Un second alignement possible apparait au graphique 6. II n' est pas aussi 

regulier que alignement recommande mais permettrait une economie de 

$0.3 million environ sur le coCit d' expropriation. 

Le meilleur schema ô trois niveaux pour l' echangeur Decarie apparait au 

graphique 7. Ce schema necessite plus d' expropriation et par consequent 

coOterait environ $2.0 millions de plus que le schema recommande. II presente 

aussi des pentes plus raides pour la rampe qui joint la voie rapide de soulage- 

ment Autostrade Decarie. 

Un schema d' echangeur a trois niveaux de type inferieur apparait au graphique 

8. Ce schema une vitesse calculee de 45 mi. a heure sur le raccordement 
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9. suite 

de la route Transcanadienne, mélange le trafic de la vole rapide et le trafic 

local, mais ne produit qu' une economie de $0.7 million relativement au 

schema recommande. 

Le meilleur schema au niveau du sol apparait au graphique 9. II ameliore 

I' efficacite de l' echangeur Decarie mais coCite environ $1.1 million de plus 

que le schema recommande. 

Les ameliorations recommandees pour 1967 sont : 

Rond-point Cote de Liesse - (a) Installation de signaux lumineux aux points 

de conflits du rond-point. Augmentation du nombre des voles d' approche et 

de sortie de facon 6 augmenter la capacite. Suppression de la partie est du 

rond-point. 

(b) Suppression de la vole droite sur la route 

Transcanadienne entre la rampe de sortie de la Transcanadienne vers COte 

de Liesse et la rampe d' acces de COte de Liesse vers le boulevard 

Metropolitain. Ces ameliorations apparaissent au graphique 10. 

Echangeur Decarie - Aucune amelioration necessaire pour 1967. 

Pont de la Savane - Dons un rapport recapitulant la premiere partie de 

cette etude, il avait ete recommande de construire les assises du pont de la 

rue de la Savane 6 127' - 128' d' elevation au faite plutOt qu' 6 131' - 9". 

Ceci a dej6 ete fait. 
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suite. 

COte Vertu - Bien que Cote Vertu ne tombe pas sous la juridiction du 

Ministere de la Voirie, il est recommande de l' ameliorer entre Bertrand et 

echangeur de la Transcanadienne. 

La rue Jean Talon devrait etre prolongee vers ouest le long de la limite 

nord de l' hippodrome Blue Bonnets pour se raccorder a Cavendish et 

eventuellement 6 la route 2. Ceci permettrait un excellent ecoulement du 

trafic cree par Blue Bonnets et soulagerait le boulevard Metropolitain. 

Le boulevard Henri Bourassa devrait 'etre prolonge vers ouest a peu pres 

parallelement au boulevard Metropolitain et a la Transcanadienne, de facon 

a les soulager des volumes eleves de trafic qu' on anticipe. 

Le boulevard de l' Acadie devrait etre raccorde ô l' Autoroute au nord du 

boulevard Metropolitain et un echangeur en losange construit entre l' Acadie 

et les voles de service du boulevard Metropolitain. L' Acadie et Jean Talon 

devraient etre &ages et I' Acadie prolonge au-dessus ou au-dessous des voies 

du C. P.R. pour rejoindre l' avenue du Parc. Une autre solution serait de 

prolonger l' Autoroute des Laurentides jusqu' a l' avenue du Parc avec raccorde-

ment eventuel a la voie rapide Bonaventure. 

Le boulevard Ste-Croix devrait etre etage aux voles du CN et alors le 

chemin Lucerne pourrait etre raccorde a l' avenue Victoria via l' avenue 
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suite 

Kindersley. Ceci donnerait une nouvelle voie arterielle s' etendant depuis 

le boulevard Gouin jusqu' 6 la rue Ste-Catherine. 

II existe un besoin urgent d' une etude d' ensemble du transport et de la 

circulation dans la region du Montreal metropolitain. 
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HYPOTHESES ET ORGANIGRAMME 

Au cours de l' etude, nous avons admis les hypotheses suivantes : 

Le schema recommande devrait s' integrer et un concept global 

de voles rapides. 

Les normes geometriques de la route Transcanadienne devraient 

etre ma intenues. 

Le trafic local devrait etre separe du trafic des voles rapides. 

L' efficacite des echangeurs et des voies rapides actuelles, le 

service aux zones industrielles et la situation des rampes d' acces 

et de sortie devraient etre maintenus ou ameliores. 

II devrait y avoir continuite dans le reseau des voles de service 

et des rues. 

Le reseau de voles rapides et celui des rues devraient etre equilibre. 

II devrait y avoir equilibre des voles de circulation. 

Le coOt d' expropriation devrait etre maintenu au minimum compatible 

o un bon agencement. 

La methode suivie au cours de l' etude est detaillee en organigramme (Tableau 1, 

page 13). Ceci a permis l' utilisation optimum de la main-d' oeuvre et le 

deroulement log ique de l' etude. 



page 12 

La premiere partie etait le stade conceptuel, oi toutes les solutions de base ont 

ete examinees et 06 fut prise la decision relative au type general de solution 

preferable. La deuxieme partie comprenait l' examen de variations de la solution 

preferee, et de cette analyse plus detail lee, a emerge le plan recommande. La 

derniere etape de cette partie de l' etude formalise tout le travail effectue, dans 

ce rapport. 



TABLEAU 1 

page 13 
OR GANIGRA/vIME 

LETUDE 

EXAMEN DUN RESEAU 
D' ENSEMBLE CONCEPTS 

DE 
BASE 

TRAFIC 
Tendances majeures 
Projections 
Attribution de la circulation 

DEFINITION DU PROBLEME 

DONNEES DE CIRCULATION 
Inspection des lieux 
Comptages de vehicules 
Enquete d'origine et destination sur 

I' Autoroute des Laurentides 
Etude aerienne de la circulation 

DONNEES PHYSIQUES 
Inspection des lieux 
Plans de base 
Valeur du terrain 
Photos prises du sol 

FONCTIONNELLE 
Premiere partie 

SELECTION DE SCHEMAS 
PREFERES POUR CHAQUE CONCEPT 

EVALUATION ET ANALYSE DES SCHEMAS PREFERES DE CHAQUE CONCEPT 
Caracteristiques geometriques et fonctionnelles - stades de construction - maintien de la circulation 
pendant la construction - flexibilite de parcours - effet sur l utilisation du territoire et sur les services 
locaux - coOts de construction et d' expropriation - coot aux usagers de la route. 

SCHEMAS PREFERES 
avec coOts de construction preliminaires 

POSSIBILITES DANS LE CADRE 

DE CHAQUE CONCEPT 
Traces lineaires simples 

Echelles 1"= 800' - 1" = 400' 

ETUDE FONCTIONNELLE 
Deuxieme partie 

PLANS PRELIMINAIRES - ECHELLE 1" - 200' 

Alignement - profils - coupes transversales 

CoOts de construction plus detailles 

PLAN RECOMMANDE 
Fixation exacte de I' alignement 
horizontal et vertical et de l' emprise 
et coOts d' expropriation et de construction 

EXECUTION PAR PHASES 
Execution par stades 

RAPPORT IMPRIME 
Documentation de toutes les parties de I' etude 

procede et action recommandes 
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CIRCULATION 

Les donnees sur la circulation pour les fins de cette etude ont ete tirees de 

differentes sources. Nous avions espere utiliser le modele de circulation produit 

en 1958 et mis a notre disposition par la Ville de Montreal pour etablir la re-

partition de la circulation sur les reseaux futurs. Cependant un examen nous a 

fait conclure que le modele n' etait pas calibre assez exactement pour etre utilise 

6 cette fin, et nous avons amasse et analyse les donnees suivantes : 

Comptages de vehicules sur les voles et rampes existantes. 

Enquete ' origine-destination' sur l' Autoroute. 

Enquete sur la circulation par helicoptere. 

Estimation de la circulation future. 

Comptages de Vehicules 

Les renseignements sur les volumes de la circulation actuelle nous ont ete fournis 

par le Ministere de la Voirie, la Ville de Montreal et l' Office des Autoroutes du 

Quebec, avec comme complement les comptages de vehicules et de trains, effi-

cacement produits par le Ministere de la Voirie. Le graphique 11 illustre les 

volumes actuels estimes pour l' heure de pointe matinale dans la region etudiee. 

Le boulevard Metropolitain, a l' est de l' Autostrade Decarie supporte un volume 

de 4,500 a 4,800 vehicules a heure en direction ouest pendant la periode de 

pointe matinale. 1,700 de ces vehicules vont vers Cote de Liesse, 800 vehicules 
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additionnels empruntent la vole de service en direction ouest pour oiler aussi vers 

ate de Liesse, pour un total de 2,500 vehicules a heure. Ceci produit un 

conflit au rond-point de ate de Liesse avec 800 vehicules 6 l' heure arrivant en 

direction est de la Transcanadienne. De plus, ce trafic eprouve de la difficulte 

6 se joindre au mouvement dense de 1,900 vehicules 0 l' heure qui se dirige vers 

I' est sur ate de Liesse. Inversement 0 la periode de pointe de l' apres-midi les 

1,300 vehicules allant vers l' est sur Cote de Liesse se fondent difficilement au 

trafic vers l' est sur le boulevard Metropolitain. 

Une circulation dense emprunte aussi actuellement le boulevard Laurentien et le 

boulevard Decarie nord, sans doute parce que ces arteres aboutissent au pont de 

Cartierville. De plus, la voie de service vers l' est, au sud de l' echangeur Decarie 

supporte un important volume d' environ 2,000 ve'hicules a heure, aux heures de 

pointe du matin et de l' apres-midi. Le matin environ 1,000 vehicules heure 

empruntent Devonshire vers le sud, et l' inverse se produit l'apres-midi. La 

rampe de sortie vers ouest, sur le boulevard Metropolitain juste a I est de Decarie 

supporte un trafic important d' environ 1,100 vehicules heure le matin. 

Le trafic quotidien moyen sur le boulevard Laurentien est d' environ 30,000 

vehicules et entre 700 a.m et 7:00 p.m. le 12 janvier 1966, 26 trains ont 

traverse le boulevard. L' un des criteres employes par le Board of Transport 

Commissioners pour determiner la necessite de passages etages aux arteres majeures 

est le suivant : 
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Trains par jour x trafic quotidien moyen a- 150,000 

Dans ce cas, nous avons au moms 

26x 30,000 = 780,000 

ce qui demontre la necessite d' un passage etage a cet endroit. 

Enqu'ete "origine-destination" sur l' Autoroute 

Pour faire un examen approfondi des besoins futurs du trafic dans la region 

etudiee, il aurait ete preferable d' effectuer une enquete globale sur l' origine 

et la destination. Cependant cela etait impossible a cause du peu de temps dis-

ponible pour trouver une solution pour cet echangeur. 

Une enquete relativement simple sur l' origine et la destination du trafic 

penetrant de l' Autoroute dans la region etudiee a fourni des renseignements fres 

utiles pour un coOt modeste. 

Au poste de peage de Laval-des-Rapides, vendredi le 14 janvier 1966, entre 

6:30 et 8:45 a.m. des cartes postales furent remises aux conducteurs de vehicules 

se dirigeant vers le suda Le graphique 12 comprend un exemple de cette carte postale, 

dont 7361 furent distribuees et 42% retournees. Cette excellente reaction est 

attribuable a la collaboration remarquable des postes de radio qui ont exhorte les 

conducteurs, pendant et apres l' enquete, a renvoyer leurs cartes postales. 

Les resultats de l' enquete sont decrits aux graphiques 12, 13 et 14. Le graphique 

12 decrit la circulation presente de I' Autoroute et le no. 13 les tendances majeures. 

Ces dernieres montrent que 30% du trafic se dirige vers le bas de la ville. 
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Le graphique 14 est base sur hypothese que le trafic arrivant par l' Autoroute 

aimerait continuer aussi loin que possible sur une vole de ce genre et pourrait 

en fait, le faire. 

Les resultats de l' enquete "origine-destination" peuvent s' interpreter de deux 

facons : 

L' utilite de raccorder l' Autoroute ô l'Autostrade Decarie, ou 

utilite de raccorder Acadie i l' Autoroute Cu nord du boulevard 

Metropolitain, en eliminant le rond-point, et en etageant Acadie 

et Jean-Talon avec prolongement de l' Acadie vers le sud jusqu' 6 

l' avenue du Parc, ce qui donnerait un lien direct entre l' Autoroute 

et le bas de la ville. 

Etude aerienne de la circulation 

Des enquetes photographiques ont eu lieu le long du boulevard Metropolitain entre 

Ute de Liesse et l' Autoroute, en filmant en 16mm depuis un helicopfere convena-

blement place au-dessus de l' echangeur. 

Le but de ces enquetes etait 

d' observer le fonctionnement de l' echangeur Decarie et du rond-point 

de Cote de Liesse ; 

retracer les tendances majeures 6 l' echangeur Decarie ; 



page 18 

obtenir les donnees sur le volume pour calculer les entrecroise-

ments ; 

completer et verifier les comptages au sol cleja effectues ; 

procurer une meilleure comprehension des problemes de circulation 

a cet endroit. 

Une envolee pour essayer la methode et l' equipement eut lieu le 14 janvier. 

Comme les essais furent satisfaisants, il fut decide de proceder au tournage des 

films. Malheureusement la brievete des journees et la mauvaise temperature 

reunies ant diminue l' efficacite de l' etude et empeche d' atteindre tous les 

object ifs. 

Cependant les films ont souligne l' importance des caracteristiques suivantes de 

la circulation : 

1. (a) L' echangeur Decarie fonctionne assez bien, mais a la periode 

de pointe de l' apres-midi, la capacite du boulevard 

Metropolitain vers I' est est insuffisante, de meme que le matin, 

Decarie ne suffit pas vers le sud. 

Certaines sections d' entrecroisement sont inadequates. 

La voie de service sud en face de l' edifice Gillette est en-

combree aux periodes de pointe. 

2. (a) Le rond-point de Cote de Liesse est gravement encombre et 

les conflits occasionnent des refoulements sur le boulevard 

Metropolitain vers l' ouest pendant la p6riode de pointe du matin. 
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suite 

(b) Le trafic du rond-point eprouve de la difficulte a se fondre 

au trafic en direction est sur le boulevard Metropolitain 

durant la periode de pointe de l' aprbs-midi. 

Le boulevard Metropolitain a l' est de Decade jusqu' a St-Laurent 

au moms est insuffisant. Ceci est plus evident en direction ouest 

le matin et en direction est l' apres-midi. 

Trafic Futur 

L' analyse detaillee du trafic futur ne faisait pas partie de cette etude. Le 

fonctionnement du complexe d' echangeurs Decade - Cote de Liesse - Cavendish 

est de caractere regional plutOt que local et ne se prete pas bien a des pro-

jections simples. Cependant des estimations ont ete faites des tendances presentes 

et futures du trafic pour pouvoir evaluer l' ordre de grandeur des volumes impliques 

et pour prevoir les installations appropriees. 

On voit au graphique 15 comment le trafic actuel approche Decarie et se repartit 

a l' heure de pointe du matin. Les mouvements principaux sont comme suit : 

1. De la route Transcanadienne, vers l' est : fort volume de plus de 

3,000 vehicules a l' heure dont environ 33% sortent a COte de Liesse, 

le reste continuant vers l' est sur le boulevard Metropolitain et 

vers le sud sur Decarie. 
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De Docarie et du boulevard Laurentien, vers le sud : fort volume 

d' environ 3,500 vehicules a l' heure qui se distribue a peu pres 

egalement a l' est sur le boulevard Metropolitain, au sud sur Decade 

et a l' ouest sur Cote de Liesse et vers les industries adjacentes a 

I' echangeur. 

Du boulevard Metropolitain, vers l'ouest : a la periode de pointe 

du matin, le boulevard est a pleine capacite dans cette direction, 

et le trafic qui penetre dans l' echangeur produit des volumes 

importants vers chaque direction. 

De Decarie, vers le nord : le volume de l' heure de pointe du matin 

est d environ 3,000 vehicules a l' heure. bus les mouvements sont 

importants, mais le principal est celui qui passe a travers l' echangeur 

vers le nord. 

De Cote de Liesse, vers l' est : environ 2,000 vehicules a l' heure, 

qui vont surtout vers des points a l' est de Decarie. 

De l' Autoroute des Laurentides, vers le sud : environ 20% des vehicules 

qui passent au poste de peage de Laval-des-Rapides, sortent avant 

d' atteindre le boulevard Metropolitain ; environ 3,600 vehicules a 

I' heure continuent vers le boulevard Metropolitain, ob 1,000 vont au 

sud sur l' Acadie, 1,200 a l' est et 1,400 a l' ouest sur le boulevard 
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6. suite 

Metropolitain. La moitie environ de ces derniers sort 6 la 

premiere sortie a l' ouest de l' echangeur. De plus, environ 330 

vont au sud par Decade et 170 a l' ouest par Cate de Liesse. 

Les facteurs suivants sont pertinents a la croissance future du trafic : 

Augmentation d' environ 6% par armee du nombre des vehicules 

immatricules. 

Diversion de voyages en voiture en faveur du Metro. 

Difference des taux de croissance des zones residentielles. 

La situation future des zones d'emploi. 

Les donnees sur la population et l' emploi ont ete obtenues des municipalites 

et d' autres sources, comme "Le Reseau Routier et ses Problemes - Centre Quest, 

lie de Montreal", par le Ministere de la Voirie. 

Des facteurs de croissance ont ete appliqués aux volumes de trafic de la periode 

de pointe du matin selon les zones d' origine, et la situation probable des futures 

zones d' emploi a ete prise en consideration dans la distribution de ces volumes 

de trafic. 

Les facteurs utilises sont enumeres a la page suivante. 
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Mouvement Facteur de Croissance Remarques 

De la route Transcanadienne 

vers l' est 

De l' Autostrade Decarie 

vers le nord 

Du boulevard Laurentien-
Decarie vers le sud 

De Cote de Liesse vers l' est 

Du boulevard Metropolitain 

vers l' ouest 

De l' Autoroute des Laurentides 

2.3 Developpement residentiel 

rapide vers l' ouest. Aug-
mentation du volume de trafic 

d' environ 5.5% par annee, 

compose. 

Developpement minime dans 

les zones construites. 

Developpement moyen 

Developpement moyen 

1.7 Developpement moyen 

2.3 Tendances accrues a vivre a 
vers le sud l' armee dans les Laurentides. 

Les projections ci-haut ont ete faites pour l' annee 1981 et le 

graphique 16 illustre la distribution du trafic estime pour cette 
an née. 

II y avait peu de renseignements disponibles sur le taux de croissance effectif du 

trafic pour etablir des projections pour le futur. Cependant les projections doivent 

etre prises comme des indications des volumes relatifs de chaque mouvement plutOt 

que comme les volumes effectifs de 1981. C' est pourquoi les chiffres sur le trafic 

ont ete employes comme guides pour les plans, mais leurs carences ont ete reconnues. 

Un examen rapide du graphique 16 montre la necessite de prevoir d'autres routes 

pour suffire aux volumes prevus. 
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RAPPORTS ENTRE LA REGION ETUDIEE ET L' ENSEMBLE DU RESEAU 

ROUTIER 

Le complexe d' echangeurs Decarie-COte de Liesse represente une importante 

piece dans le reseau global de voles rapides et arterielles de l' Ile de Montreal. 

Nous avons examine tout le reseau de l' lie (graphique 17) afin d' evaluer les 

facteurs qui influencent son fonctionnement a l' interieur de la region etudiee. 

Le boulevard Metropolitain et la route Transcanadienne composent la vole 

rapide est-ouest primaire sur l tie, secondee par la route 2 qu' on eleve ac-

tuellement a des normes de vole rapide. La route 2 rejoindra directement la 

vole rapide est-ouest proposee qui passera pres du coeur meme de la ville de 

Montreal. Actuellement Cote de Liesse et Decarie sont en cours de reamena-

gement selon des normes de voles rapides. La seule vole rapide nord-sud est 

I' Autoroute des Laurentides, qui se termine au boulevard Metropolitain. 

Cavendish au nord de la Transcanadienne devait d' abord etre calculee selon 

des normes de vole rapide, mais il est maintenant convenu qu' une vole rapide 

dans l' axe de Montee de Liesse conviendrait mieux. Les voles rapides projetees 

pour Papineau et Montee St-Leonard, dans l' est, completeront le reseau de 

voles rapides tel qu' on le volt actuellement. 

On trouvera au graph ique 18 un developpement supplementaire du reseau de 
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voles rapides, incluant la Montee de Liesse projetee et une vole rapide de 

soulagement au nord du boulevard Metropolitain qu' elle suit parallelement. 

Cette vole de soulagement se raccorderait au complexe d' echangeurs qui fait 

I' objet de cette etude. 

Au graphique 19, on trouvera des essais de projets a long terme pour le reseau 

de voles rapides, pour developper le systeme du centre de l' Ile. Ceci 

incluerait le prolongement de l' Autoroute des Laurentides sur un axe rapproche 

de l' avenue du Parc, et une vole rapide est-ouest au long de Queen Mary Road, 

sur le versant nord du Mont Royal. 

Le complexe Decarie-Cote de Liesse, 6 long terme, comme a court terme est 

de toute evidence un noyau du reseau de voles rapides ; il en ressort que sa 

capacite d' ecoulement du trafic aura des repercussions importantes sur l' effi-

cacite de l' ensemble. Nous avons tenu compte de ce fait fres important dans 

nos projets, et nous avons oriente les solutions proposees vers l' obtention d' un 

haut niveau d' efficacite qui permette au complexe de remplir adequatement 

son role dans le reseau de voles rapides sur l' ile. 
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CONCEPT DE BASE 

Decarie - Cote de Liesse 

En cherchant une solution au probleme global, nous avons divise le boulevard 

Metropolitain en deux sections : la premiere, de Cote de Liesse a Decarie, 

la seconde, de Decarie 6 l' Autoroute des Laurentides. 

La premiere section, entre COte de Liesse et Decarie, peut etre amelioree des 

differentes facons suivantes 

Augmentation de la capacite des installations actuelles. 

Construction d' une nouvelle route au nord du boulevard. 

Construction d' une nouvelle route au sud du boulevard. 

La seconde section, entre Decarie et l' Autoroute, peut etre amelioree ainsi : 

Augmentation de so capacite actuelle. 

Construction d' une nouvelle route au nord du boulevard. 

Les possibilites d' amelioration de la premiere section ont ete combinees pour 

examen avec cel les de la deuxierne section. II en est resulte six concepts 

differents, illustres au graphique 20, et que nous resumons ici : 

Concept I : Addition de collecteurs aux sections 1 et 2. 

Concept II : Construction d' une nouvelle route au nord pour la section 

1, et addition de collecteurs a la section 2. 



page 26 

Concept III : Construction d' une nouvelle route au sud pour la section I, 

et addition de col lecteurs 6 la section 2. 

Concept IV : Construction d' une nouvelle route au nord pour la section 

2 et addition de collecteurs a la section 1. 

Concept V : Construction de nouvelles routes au nord pour les deux 

sections. 

Concept VI : Construction de nouvelles routes, au sud pour la section 1 

et au nord pour la section 2. 

Boulevard Cavendish 

Nous devions en plus faire des recommanclations pour un echangeur adequat au 

boulevard Cavendish. Ce genre d' echangeur depend de la fonction accordee 

Cavendish, que nous avons consideree suivant trois possibilites 

Voie rapide au sud et au nord de la Transcanadienne. 

Voie arteriel le au sud de la Transcanadienne et voie rapide au nord. 

Voie arterielle au sud et au nord de la Transcanadienne. 

Rapports avec le reseau routier 

On doit tenir compte d' un concept du reseau global en developpant toute solution. 

Les concepts de base pour Decarie - ate de Liesse et Cavendish ant ete etabl is 

I' interieur d' un reseau global a l' aide d' esquisses lineaires simples 6 l' echel le 

de 1"800'. 

On en trouvera des exemples a l' echelle 1"= 1600' aux graphiques 21 a 26. 
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Des ameliorations aux echangeurs et aux voles arterielles en dehors de la region 

etudiee ant ete examinees en vue d' evaluer leur effet sur objet de l' etude. 

On dolt se rappeler en etudiant ces solutions que les elements particuliers de 

chacune d' entre elles peuvent etre combines pour donner plusieurs autres 

solutions. 

Concept I : (Graphique 21) Suggestion d' eliminer le rand-point de 

l'Acadie, et de prolonger cette rue au-dessus du boulevard 

Metropolitain et des voles de service. Cate Vertu devient 

une vole arterielle parallele au boulevard Metropolitain, 

pour le soulager. Cavendish apparait comme une vole 

rapide. 

Concept II : (Graphique 22) Cavendish apparait comme vole rapide 

seulement au nord de la route Transcanadienne. 

Concept III : (Graphique 23) Jean-Talon y apparalt comme une vole 

arterielle est-ouest importante, qui aboutit actuellement 

ouest a Decarie. On suggere de prolonger Jean-Talon 

vers ouest le long de la limite nord de l' hippodrome Blue 

Bonnets, pour se raccorder a Cavendish et ensuite a la Route 2. 

Concept IV : (Graphique 24) Henri Bourassa prolonge vers ouest pour 

complementer encore le boulevard Metropolitain. 
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Raccordements directs entre l' Acadie et I' Autoroute, et 

Jules-Poitras et la vole rapide de soulagement. 

Concept V : (Graphique 25) Etagement de Ste-Croix et des voles du 

CN, et raccordement de Lucerne et Victoria, rendant 

possible une vole arterielle continue depuis le boulevard 

Gouin jusqu' 6 la rue Ste-Catherine. 

Concept VI : (Graphique 26) Comme dans le cas precedent, etagement 

du boulevard Laurentien et des voles du CN et traverse 

des voles du CN a niveau par Montview pour ameliorer 

le service a la zone industrielle a l' est de Montview. 
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COTE DE LIESSE - DECARIE - DIFFERENTES POSSIBILITES 

Comme nous I' avons indique plus haut, nous avons examine un certain nombre 

de possibilites dans le cadre de chaque concept, 6 une echelle de 1"= 800' . 

Cependant nous avons etudie plus en details la zone de Cote de Liesse 6 

Decarie, 6 l' echelle de 1"=400' , et ces plans apparaissent a l' echelle de 

1"=800' aux graphiques 27 6 32. Nous avons retenu les solutions les plus pro-

metteuses de chaque concept et les avons comparees entre elles avant de proceder 

plus loin. 

Concept I 

Schema I-A 

Des voies rapides additionnelles sont ajoutees de chaque cote du boulevard 

Metropolitain actuel, pour former des collecteurs, et les voies de service sont 

repoussees et reconstruites en dehors des collecteurs. Les collecteurs emploient 

le boulevard Metropolitain actuel pour traverser l' echangeur Decarie avec des 

voies de transfert entre les voies de service et les ,ollecteurs, et entre les 

collecteurs et la vole rapide. II y a des rampes entre l' Autostrade Decarie et 

les collecteurs est et ouest, et la rampe vers l' ouest forme la route Trans-

canadienne. 

Le raccord vers le sud entre le boulevard Laurentien et la voie de service de 

Decarie est realigne, mais en dehors de cela le reseau local de voies de service 
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n' est pas touché, et les boulevards Laurentien et Decarie au nord de l' echangeur 

demeurent des routes 6 deux sens. Le boulevard Alexis-Nihon est prolonge au 

sud pour rejoindre la vole de service nord, et toutes les voles de service du 

boulevard Metropolitain, de COte de Liesse et de Decarie sont raccordees entre 

elles pour donner complete accessibilite et continuite au trafic local. 

II faut du terrain du cote nord du boulevard Metropolitain; 10' 6 20' devront 

etre pris sur les edifices dont on devra reconstruire la façade. Les edifices du 

cOte sud ne sont pas touches. La rampe a deux voles, de l' est vers le sud, passe 

au-dessus de l' edifice Continental Can qui peut demeurer. II faut du terrain sur 

Decarie, notamment les edifices Wawanesa, Barwick Printers, Banque de Commerce 

et Moore du cote est et une partie de l' edifice Ford du cote ouest. 

Le schema presente les avantages suivants : 

1. Amelioration de l' echangeur Decarie actuel grace : 

a) a un meilleur alignement sur le boulevard Metropolitain ; 

au remplacement de rampes a basse vitesse par des rampes 

6 grande vitesse ; 

a l' elimination des sorties et acces a gauche. 

Le present systeme local de rues et voies de service demeure, ce qui 

occasionne un embarras minimum aux entreprises adjacentes. 

Le trafic a grande vitesse, producteur de bruit et d' emanations, est 

contenu dons une zone restreinte. 
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Le schema a les inconvenients suivants : 

1 La section entre Decarie et COte de Liesse a 6 voies de circulation 

elevees dons un corridor etroit, ce qui occasionne un trafic dense 

sur les voies de transfert et des difficult& d' entrecroisement. 

Les normes geometriques sont basses, specialement pour le raccord 

de la route Transcanadienne 6 Autostrade Decarie. 

II est difficile d' accommoder le trafic pendant la construction. 

Schema I-B 

Ce schema ressemble au schema I-A sauf que les deux collecteurs sont au sud 

du boulevard Metropolitain. Les deux schemas fonctionnent de la meme maniere, 

mais II faut du terrain du cote sud seulement dons le schema I-B. 

Le schema I-B presente avantage d' une construction plus simple, puisque toutes 

les ameliorations se font d' un cote de la voie rapide actuel le. II presente 

I' inconvenient de necessiter de longues traversees obliques pour le collecteur 

vers ouest, avec tout le deplacement de colonnes que cela implique et d' offrir 

des raccordements encore plus raides que ceux du schema I-A entre Decarie et 

ouest. Autre inconvenient : le boulevard Metropolitain vers l' est et le 

col lecteur vers u es t sont cote-à-cote, creant une impression deroutante pour 

les conducteurs d' etre du mauvais cOte du chemin. 
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Concept  II   

Schema II-A 

Ce schema axe la route Transcanadienne au nord du boulevard Metropolitain 

actuel, le long de la rue Bourdon. C' est essentiellement une vole rapide 6 

4 voles avec des voles d' entrecroisement additionnelles dons la section centrale 

entre les rampes de raccordement. La vitesse calculee est de 60 miles a l' heure. 

Un echangeur en T, dont le long cote longe les collecteurs du boulevard 

Metropolitain est ajoute au boulevard D6carie pour former un echangeur 6 

4 niveaux. 

L' acces local est change : au nord, les boulevards Laurentien et Decarie de-

viennent a sens unique jusqu' a la nouvelle rue a sens est-ouest construite entre 

le boulevard Laurentien et Decarie en prolongement de la rue St-Louis. La vole 

de service actuel le au sud de Northern Electric devient sens unique ouest-est. 

Une structure a la rue Tait permet d' acceder a la zone bordee par la Trans-

canadienne projetee, le boulevard Metropolitain et les voles du CN. Le boulevard 

Alexis-Nihon se termine au sud 6 la rue Ward, laquel le est prolongee vers l'ouest 

en sens unique, et se raccorde 6 la vole de service nord pour donner acces a l' ouest. 

II faut un droit de passage de 200', qui peut etre diminue 16 ob se trouvent de 

longues structures et augmente la ob se trouvent des coupes ou des terre-pleins 

importants. Bien que le cotit du terrain inclue l' enlevement des edifices 
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McCormick et Weston, et d' une partie de l' edifice Aviation Electric, ces 

edifices peuvent 'etre sauvegardes si on les franchit au moyen d' une structure 

elevee. 

Les besoins en terrain sur Decarie au sud de l' echangeur sont les memes que 

pour le Concept I. 

Ce schema a les avantages suivants : 

II prevoit un raccordement de normes elevees pour la route Trans-

canadienne (60 miles 6 l' heure). 

La construction de la nouvelle section derange peu le trafic, 

puisqu' elle a lieu en dehors du boulevard Metropolitain actuel. 

Les voies de service actuel les et les grands complexes industriels ne 

sont pas deranges. 

Le nouvel arrangement en voies de service 6 sens unique pour les 

boulevards Laurentien et Decade, permet l' emploi d' une methode 

simple pour desservir les developpements actuels, reduit la surface 

des voies de circulation et des structures, et par 16-meme elimine 

beaucoup d' entretien. 

L' usage du boulevard Metropolitain aux environs de Decarie pour 

les voies de service locales donne des raccordements de normes 

elevees entre les voies de service nord et sud. 
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6. Le nouvel arrangement des voles de service aux environs de l' echangeur 

De carie donne des terrains a redevelopper, ce qui compense le coiit 

des dommages a la propriete. 

Le schema II-A presente les inconvenients suivants : 

Situer la vole rapide le long de la rue Bourdon isole une zone im-

portante et cree des difficult& d' acces accrues. 

Adopter un systeme de sens uniques peut creer des difficult& a 

certains proprietaires riverains, (notamment Northern Electric et 

Aviation Electric), a cause des plus grandes distances a parcourir. 

Rampes de raccordement relativement raides de l' echangeur Decarie 

et du boulevard Metropolitain a l' est. 

Pentes relativement raides de la rampe du niveau superieur de 

I' echangeur a quatre pal liers. 

Schema II-B 

La difference entre ce schema et le schema II-A provient de l' alignement de 

la route Transcanadienne qui se trouve maintenant adjacente au nord aux voles 

du CN apres les avoir traversees. Une vole de service entre le contournement et 

la vole ferree fournit un service local excellent et utilise les structures pour 

passer la voie ferree. Du cote nord de celle-ci, il faut exproprier la Banque 
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Canadienne Nationale, Concrete Equipment, Czarnikow et l'agrandissement 

recent de l' edifice Hoffman. Le schema a l' avantage d' axer la Transcanadienne 

sur un obstacle physique existant. Malheureusement, cet alignement a des normes 

reduites et presente plusieurs courbes inverses. 

Schema II-C  

Le Schema II-C transforme le boulevard Metropolitain actuel entre COte de Liesse 

et Decarie en sens unique vers l' est, avec mouvement inverse sur l' axe de la 

rue Bourdon. 

Bien que l' echangeur Cote de Liesse s' en trouve simplifie, il en resulte un 

alignement tres serre pour le mouvement Transcanadienne vers l' est - Decarie 

vers le sud. 

Concept III 

Schema III-A  

Ce schema place la route Transcanadienne au sud du boulevard Metropolitain, 

en vole elevee au-dessus des voies du CN et vers l' est au-dessus des embranche-

ments ferroviaires. C' est une nouvelle section 6 quatre voies, avec vitesse 

calculee de 70 miles a l' heure. La structure qui porte le boulevard Metropolitain 

entre COte de Liesse et Decarie est elargie d' une voie supplementaire de chaque 

cote. Le schema emploie des rampes directionnelles entre Decarie et le boulevard 

Metropolitain vers l' est, passant sous la structure existante. 
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La simplification de l' echangeur Decarie exige plus de raccordements a 

l'echangeur ate de Liesse que le Concept I. La rampe de raccord de la route 

Transcanadienne vers l' ouest vers ate de Liesse demande des structures 

coateuses aux profils de normes peu elevees. L' acces local au nord du bou-

levard Metropolitain se fait comme au Concept I, y compris le systeme 6 deux 

sens sur les boulevards Laurentien et Decarie qui demeure. On sauvegarde 

I' acces aux complexes industriels au sud du boulevard Metropolitain, y 

compris par voie ferree, en faisant passer la Transcanadienne en vole elevee. 

Les beso ins de terrain sont comparables 6 ceux du concept precedent. II faut 

peu de terrain du cote est de Decarie en sus de celui dela possede ; il faut 

de plus prevoir 100' d' emprise pour la section elevee de la Transcanadienne. 

Ce schema presente les avantages suivants : 

L' echangeur Decarie actuel demeure pratiquement intact. 

Le raccord de la route Transcanadienne se fait a un coat relativement 

bas. 

L' expropriation juste au sud de l' echangeur Decarie n' est pas ex-

cessive. 

La route Transcanadienne est dotee de normes geometriques elevees. 

Ce schema a les inconvenients suivants : 

1. II faut elargir le boulevard Metropolitain entre Decarie et COte de Liesse 

d' une vole de chaque Cote pour maintenir l' equilibre des voles, au 

prix de modifications coOteuses des structures. 
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L' expropriation et la construction de l' echangeur de l' Autostrade 

Decarie et de la route Transcanadienne, pres de la rue de la 

Savane sont coUteux. 

L' echangeur de ate de Liesse est coUteux, complique et comprend 

des raccordements mediocres. 

Concept IV 

Schema  IV-A   

Id la voie rapide de soulagement rejoint directement l' Autostrade Decarie, 

pendant que des collecteurs viennent supplementer le boulevard Metropolitain 

6 l' ouest de Decarie. Ces collecteurs se raccordent directement 6 I ' Autostrade 

Decarie et 6 la voie rapide de soulagement. Le reseau de rues locales autour 

du boulevard Laurentien ressemble 6 celui du Concept II, avec Decarie et le 

boulevard Laurentien nord pris comme paire de rues a sens unique. II n' y a pas 

de raccord entre l' Autostrade Decarie et le boulevard Metropolitain est, 

puisque ce mouvement se fait par la voie rapide de soulagement. 
, 

Ce concept a les avantages suivants : 

CoCil relativement peu eleve. 

Circulation entre l' echangeur Docarie et celui de Cote de Liesse 

divisee egalement entre le noyau central et les collecteurs. 

Ce concept a les inconvenients suivants : 

1. Raccordements de normes mediocres entre la route Transcanadienne 

et l' Autostrade Decarie. 
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2. Execution par stades difficile. Si la voie rapide de soulagement 

n' est pas construite immediatement, il faudra prevoir des raccorde-

ments entre les collecteurs et le boulevard Metropolitain, et entre 

ce dernier et l' Autostrade Decarie. 

Concept V  

Les schemas dans le cadre de ce concept comprennent a la fois un raccordement 

entre la route Transcanadienne actuel le et l Autostrade Decarie, et une voie 

rapide de soulagement au nord du boulevard Metropolitain actuel. Le raccorde-

ment et la voie de soulagement passent tous deux soit au-dessus soit au-dessous 

de l' echangeur Decarie actuel, lequel demeure pratiquement inchange dons les 

schemas V-A, V-B, V-C et V-D et est reconstruit dons les schemas V-E, V-F, 

V-G et V-H. Ces schemas apparaissent aux graphiques 30 et 31. Cote de Liesse 

aboutit directement au raccordement de la Transcanadienne. 

Nous avons etudie huit schemas pour ce concept (graphiques 30 et 31); quatre 

d' entre eux, les schemas V-A, V-C, V-D et V-F nous ont semble meriter la 

comparaison aux schemas prefer& des autres concepts. Un examen attentif de 

ces quatre schemas et d' un cinquibrne, le schema V-A1, une variation du 

schema V-A, nous a demontre qu' ils offrent de meilleures solutions que tous les 

autres et nous les avons detailles a l' echelle 1"-= 200' pour comparaison plus 

poussee et pour evaluation. Ces schernas apparaissent aux graphiques 33 a 37 
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et sont pleinement decrits dans la section de ce rapport intitulee "Evaluation 

des schemas pi-gores". 

Concept VI 

Schema VI-A 

Dons ce schema la route Transcanadienne passe selon un nouvel alignement au 

sud du present boulevard Metropolitain pour rejoindre Autostrade Decarie aux 

environs de la rue de la Savane. La voie rapide de soulagement passe au-dessus de 

echangeur Decarie et a des raccords directs a la nouvelle section de la route 

Transcanadienne. L' echangeur Decarie n' est pas change et I' Ochangeur ate 

de Liesse procure des raccords directs entre les \,oies rapides. 

L' echangeur de la route Transcanadienne et de la voie de service est situe 

6 int6rieur des limites de certaines propri6t6s critiques. et  la vitesse crdculee 

des rampes s' en trouve reduite 6 environ 35 miles a heure, vitesse insuffisante 

pour un echangeur de cette importance. L' echangeur entre la route Trans-

canadienne et Cote de Liesse est a trois niveaux, avec raccord direct a vitesse 

calculee de 50 miles 6 heure. Cependant la distance pour entrecroisements 

sur la Transcanadienne entre les deux echangeurs est courte. 

La circulation locale se fait sur les voies de service adjacentes au boulevard 

Metropolitain et par l' echangeur Decarie actuel. 

Les besoins de terrain sont comparables a ceux des autres schemas decrits, quant 

au rond-point Cote de Liesse. II faut du terrain pour la nouvelle section de la 
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Transcanadienne, cependant celle-ci est en voie elevee et peut passer au-dessus 

d' une grande partie du developpement industriel, a I' exception de l' edifice 

Renault. 

Les avantages du schema sont les suivants : 

Normes de calcul et niveau de service eleves pour la route 

Transcanadienne. 

Execution par stades facile, parce que la voie rapide de soulagement 

peut etre construite plus tard. 

L' echangeur et la voie d' acces actuels demeurent et le aetournement 

du trafic vers les nouvelles sections les soulagent considerablement. 

Les inconvenients de ce schema sont 

Normes basses pour l' echangeur entre la route Transcanadienne et la 

voie rapide de soulagement. 

Courte distance pour entrecroisements sur la route Transcanadienne. 

Schema VI-B  

La difference entre ce schema et le precedent provient de l' amelioration du 

boulevard Metropolitain ô l' echangeur Decarie, et de ce que le raccordement 

de l' Autostrade Decade avec la voie rapide de soulagement se trouve le long de 

alignement actuel de Decarie et sous le boulevard Metropolitain. 

Schema VI-C 

Ce schema est.semblable au precedent, sauf que la voie rapide de soulagement 
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rejoint le boulevard Metropolitain au lieu du nouveau raccord de la Trans-

canadienne. 

Bien que ce schema possede des avantages sur les deux precedents, il presente 

I' inconvenient majeur de necessiter une voie supplennentaire dans chaque 

direction sur le boulevard Metropolitain entre Decarie et Cote de Liesse. 

(Graphique no. 32). 

Le tableau 2 (page 42) nous offre une comparaison des coUts des schemas 

preferes de chaque concept. Le concept V a ete choisi comme concept prefere, 

et comme guide supplementaire, les merites relatifs des schemas preferes de 

chaque concept ont ete compares de facon analytique 6 l' aide d' une table 

d' evaluation. (Voir tableau 3, page 43). 
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TABLEAU 

COMPARAISON DU COUT DES SCHEMAS PREFERES DE CHAQUE CONCEPT 

(en mi I I ions) 

SECTION 
Schema 

IA 
Schema 

11A 
Schema 

111A 
Schema 
IVA 

Schema 
VA 

Schema 
VI A 

I 

COTE DE LIESSE 

A 

DECARIE 

Chemins collecteurs le long du 
boulevard Metropolitain de 
Ceite de Liesse 6 Decade 

9.4 
.5 

9.4 
.5 

Raccord Transcanadienne 
au nord du boul. Metropolitain 

9.6 
4.6 

9.6 
4.6 

Raccord Transcanadienne 
au sud du boul. Metropolitain 

10.0 
2.7 

.10.0 
2.7 

II 

DECARIE 

A 

L' AUTOROUTE 

Chemins collecteurs le long du 
boulevard Metropolitain de 
Decade 6 l' Autoroute des Laurentides 

9.7 
2.9 

9.7 
2.9 

9.7 
2.9 

Raccord de l' Autoroute au nord 
du boulevard Metropolitain 

3.6 
1.5 

3.6 
1.5 

3.6 
1.5 

Complexe echangeur 
Decarie - boul. Metropolitain 

6.7 
2.8 

7.4 
1.7 

4.5 
1.7 

7.7 
2.5 

14.6 
1.2 

7.9 
1.1 

Echangeur Cavendish 
Transcanadienne 

2.2 
- 

2.2 
- 

2.2 
- 

2.2 
- 

2.2 
- 

2.2 
- 

CoOt de construction 

Co3t d' expropriation 

28.0 

6.2 

28.9 

9.2 

26.4 

7.3 

22.9 

4.5 

30.0 

7.3 

23.7 

5.3 

TOTAL 34.2 38.1 33.7 27.4 37.3 29.0 

NOTES : 1. Les premiers chiffres denotent les coUts de construction, les deuxiemes 
les cads d' expropriation. 

2. La section II n' est pas inclue dons l' evaluation du plan recommande demontre 
dons les tableaux 6 et 11. 



Index de preference (4) 1005 1090 1 000 1190 1530 
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TABLEAU 3 
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COMPARA1SONS DES SCHEMAS PREFERES DE CHAQUE CONCEPT  

SCHEMAS 

IA II A IIIA IVA VA VIA 

No ITEM 

Facteurs 
de 

Poncle- 
ration 

(1) 

'E
va

lu
a
ti

o
n
  (

2
)  

V
a

le
u
r  

P
o
n

d 
er

e
  e

  (
3

)  

E
v a

lu
a
ti

o
n
  

V
a

le
u

r  
P

on
cl

e
re

e
  

E
va

lu
a
ti

o
n
  

V
a

le
u
r  

P
o

n
cl
e

re
e

  

E
va

lu
a
ti

o
n
  

V
a

le
u
r  

P
o

n
cl
e

re
e

  

E
va

lu
a

ti
o
n
  

V
a

le
u

r  
P

on
cl

e
re

e
  

E
v
a
lu

a
ti

o
n

  

V
a

le
u
r  

P
o

n
cl

e
r e

e
  

REMARQUES 

1 Conception generate 35 7 245 4 14C 4 140 5 175 9 135 6 210 

Le concept V recoit la plus haute evaluation 6 cause de sa continuite et parce qu' it forme un reseau de 

voies rapides qui peut etre eventuellement etendu 6 l' est. Le concept I arrive en second parce qu' it 

est aussi continu. Les concepts IV et VI peuvent etre relies 6 un reseau de voies rapides a l' est, mais 

n' offrent pas de continuite. Les concepts II et III arrivent en dernier 6 cause de leur manque de con- 

tinuite et de leur incapacite d' expansion. 

2 

Caracteristiques de 

fonctionnement, 

simplicite d' orientation, 

signalisation, securite et 

entrecroisement. 

25 3 75 4 100 4 100 4 100 7 175 6 150 

Les concepts V et VI sont preferes parce qu' its separent nettement le trafic des voies rapides du trafic 

local, et a cause de la simplicite de la signalisation reauise et de It  aspect securite. Le concept VI est 

evalue plus bas que le concept V a cause de la courte distance d' entrecroisement sur la route Trans- 

canadienne. Le concept I, est le plus bas parce qu' une plus grande concentration de trafic y est forcee 

d' emprunter un seul corridor, placant ainsi un poids plus lourd sur les chemins de transfert et les 

sections pour entrecroisement. 

3 CoUt de construction 25 5 125 7 175 6 150 9 225 7 175 8 200 L' evaluation vane 6 raison d' un point par $2,000,000. 

4 CoCit d' expropriation 25 8 240 5 125 7 175 9 225 7 175 9 225 L' evaluation vane a raison d' un point par $1,000,000. 

5 

Details geometriques, avec 

attention speciale 6 

l' echangeur Decarie et son 
adaptation au concept. 

20 2 60 8 160 6 120 4 80 8 160 5 100 
Les concepts II et V sont preferes en raison de Ieurs courbes plus faibles sur le raccordement de la route 

Transcanadienne. 

6 Adaptation 6 l' emplacement 20 5 100 6 120 3 60 7 140 i 160 6 120 

Le concept V est juge le mieux adapte, parce que la construction se fait en grande partie dans une zone 

relativement libre. Les concepts qui exigent l' elargissement du bout. Metropolitain 6 l' est de Decarie 

sont juges moms bien adaptes. Les concepts III et VI arrivent aussi plus bas parce qu' its ne peuvent pas 

etre integres a l' autostrade Decarie actuellement en construction sans revision de la structure de la rue 

de la Savane. 

7 Realisation 15 3 45 6 90 5 75 4 60 '-' 120 7 105 
Les concepts It, V et VI sont juges mieux realisables parce que l' echangeur actuel est laisse intact en 

grande partie. 

8 

Service local et effet sur 

la mise en valeur 

des terrains adjacents 15 5 75 6 90 5 90 5 75 8 120 7 105 

Les concepts V et VI derangent le moms le service local et particulierement It  acces au bout. Metropolitain. 

9 
Ecou lement de la circula-
tion pendant la constructia, 10 2 20 3 30 4 40 4 40 8 80 9 90 

Les concepts V et VI permettent  It  emploi de chaussees existantes pendant la plus grande partie de la 

construction. 

10 Esthetique 10 8 EO 6 60 5 50 7 70 5 50 4 40 Les concepts qu i ont des sections hautes de vole elevee sont juges moms desirables. 

Importance des items. 

Evaluation par item, de chaque concept, sur une ecnelle de 1 a 10 

Facteur de ponderation X evaluation. 

Total pour chaque concept des valeurs ponderees, 
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EVALUATION DES SCHEMAS PREFERES 

Nous avons choisi cinq schemas dans le cadre du concept V pour etude plus 

poussee afin de determiner la meilleure solution pour l' echangeur Decarie - 

Cate de Liesse. Ce sont les schemas V-A, V-A
1 
 , V-C, V-D et V-F. Le 

schema V-A
1 

est une variation de V-A et n' apparait pas sous forme d' esquisse 

lineaire simple. Ces schemas ont ete developpes 6 l' echel le 1"= 200' mais sont 

reproduits dans ce rapport a I' echelle 1"--,-400' . 

Les cinq schemas sont identiques en ce qui concerne l' echangeur ate de Liesse 

et ne varient que pour l' echangeur Decarie. Consequemment l' 6changeur 

Cote de Liesse n' est inclus qu' au schema V-A, graph ique 39. 

Nous avons choisi les schemas de ce concept pour etude detaillee a cause de 

leur facilite d' adaptation au reseau global de voies rapides, de la flexibilite 

qu' us offrent dans la preparation de plans capables d' accommoder une variete 

de courants de circulation possibles, des bonnes caracteristiques geometriques des 

voies les plus importantes, et des cor.its raisonnables relativement aux fonctions 

que le complexe est appele a remplir. 

Schema V-A 

Ce schema qui avait 6te choisi precedemment au cours de l' etude, s' adapte bien 

a la fonction d' echangeur primaire du reseau de voies rapides. (Graphique 33). 
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II faut noter en examinant so faculte d' adaptation au concept global qu' II presente 

un plan flexible et bien equilibre. La circulation vers ouest sur le boulevard 

Metropolitain peut utiliser ce dernier ou la voie rapide de soulagement, avec 

possibilite de choisir entre les deux l' est de l' Autoroute des Laurentides. Dans 

chaque cas, la circulation en passant par le centre du complexe a le choix de 

continuer vers la route Transcanadienne ou COte de Liesse. Le trafic de l' est 

vers Autostrade Decarie utilisera normalement la vole expresse de soulagement et 

les rampes actuelles qui aboutissent aux voles de service de Decarie. Le trafic 

de l' ouest a aussi le meme choix de routes. De cette facon le systeme a une 

flexibilite inherente qui peut se preter a toute une variete de courants de 

circulation. 

L' echangeur actuel entre le boulevard Metropolitain et Decarie est conserve, 

et le nouvel echangeur en "Y" construit par-dessus en vole elevee passe au-dessus 

des edifices Aviation Electric, McCormick, Weston et Pittsburgh Glass et evite 

de deranger l' edifice Northern Electric. Les besoins de terrain au sud du 

boulevard Metropolitain sont minimes bien qu' il faille des droits de passage aeriens 

au-dessus de l' edifice Ford. 

A l' echangeur COte de Liesse, II y a des raccords directs entre les voles rapides 

et un service local complet grace aux voles de service et aux rampes adequates. 

Le point culminant de l' echangeur est a 64' au-dessus du niveau du sol, et 

MINISARE DES TRANSPORTS 
CENTRE DE DOCUMENTATION 

200, RUE DORCHESTER SUD, 7e 
QUEBEC, (QUEBEC) 

G1K 511 
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echangeur comprend une pente maximum de 3.8% sur une distance de 800' , 

generalement convenable aux poids-lourds. Les raccords 6 la voie rapide de 

soulagement presentent une pente maximum de 3.5% sur une distance de 1,000', 

et toutes les autres pentes sont moindres. 

Les dommages 6 la propriete ne sont pas importants pour un echangeur si complexe, 

parce qu' une grande partie de la chaussee se trouve a l' interieur de l' emprise 

du present syst6me. 

L' echangeur se prete bien l' execution par stades, puisque la nouvelle section 

de la route Transcanadienne peut d'abord etre construite, et les raccords ô la 

voie de soulagement rapide report& a plus tard si necessaire. Toutefois nous 

croyons que encombrement actuel du boulevard Metropolitain entre Decarie 

et le boulevard St-Laurent et le service mediocre donne par le raccord entre 

la voie rapide et l' Autostrade Decarie demandent que la voie rapide de 

soulagement soit construite dans un futur rapproche. 

Le schema presente les avantages suivants 

C' est un projet adapte a sa position strategique et a sa fonction dans 

I' ensemble du reseau de voies rapides. 

C' est un systeme particulierement flexible et capable de s' adapter 6 

une variete de courants de circulation. 

II maintient un bon service local. 

II presente de bonnes caracteristiques geometriques. 
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La route Transcanadienne est clairement identifiee et tous ses acces 

et sorties sont 6 droite. 

L' execution par stades peut etre rendue facile. 

Les dommages a la propriete sont assez modestes en regard de 

I' urbanisation avancee de la region. 

Presque toute la chaussee existante, et particulierement la voie 

elevee demeure en usage. 

La circulation ne sera troublee qu' au minimum pendant la construction. 

Le schema a les inconvenients suivants : 

Coat de construction eleve, bien que raisonnable par rapport 6 

I' importance du complexe. 

Les normes plus basses des installations actuelles contrastent avec 

celles des nouvelles, plus elevees. 

La longueur considerable de la voie elevee peut etre jugee comme 

inesthetique. 

Les inconvenients de ce schema ne sont pas graves et sont plus que contre-balances 

par ses avantages nombreux et ses bonnes caracteristiques. 

Schema V-A1  

Ce schema (Graphique 34) est identique au precedent sauf aux environs de l' edifice 

Ford a l' ouest de l' Autostrade Decarie. 
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Dans ce schema, l' al ignement de la route Transcanadienne est modifie de facon 

6 ne pas passer au-dessus de l' edifice Ford. 

Ceci en rabaisse les caracteristiques geometriques et augmente la difficulte de 

placer les colonnes pour donner une distance visuel le adequate 6 la vole de 

service sous la vole elevee. Nous croyons que ces traits indesirables ne justifient 

pas la reduction du coat de propriete. 

Schema V-C 

Ce schema (graphique 35) a des caracteristiques geometriques et fonctionnelles 

semblables aux deux precedents. Sa difference provient de ce que l' echangeur 

Decarie est a trois niveaux. Les raccords de la vole rapide de soulagement vers 

I' Autostrade Decarie se font pres de la rue de la Savane, ce qui donne une 

elevation maximum 6 l' echangeur de 42' au-dessus du sol. Cette reduction de 

la hauteur maximale ameliore l' apparence, mais produit une longueur d' entre-

croisement plus courte sur l' Autostrade Decarie entre les raccords vers la vole 

rapide de soulagement et les rampes de la rue Pare. Pour conserver une 

longueur d' entrecroisement aussi bonne que possible, la presente structure de la 

vole de service vers l' est est abaissee, mais malgre cela, le raccord en direction 

sud, en provenance de la vole de soulagement a une pente descendante de 5.8%. 

Le schema requiert aussi des expropriations additionnelles du Cote est de Decarie, 

notamment des edifices Wawanesa, Barwick Printers et Moore Brothers. 
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Schema V-D 

Le schema V-D (graphique 36) differe quelque peu de l' esquisse lineaire 

originale. L' etude plus detaillee de ce schema avait pour but de trouver une 

solution peu coOteuse par l' emploi de normes peu elevees. La route Trans-

canadienne vers l' ouest passe sous le present boulevard Metropolitain, puis 

s' eleve pour eviter les edifices Weston, McCormick et Aviation Electric. En 

direction est, elle evite ces edifices de la meme facon et rejoint l' actuelle 

rampe vers Decarie sud juste au nord du boulevard Metropolitain. Ce schema 

rend obligatoire l' emploi du boulevard Laurentien en sens unique vers le sud et 

de Decarie nord en sens unique vers le nord jusqu' a la rue St. Louis. 

Malgre I' utilisation de chaussees existantes et de normes plus basses, le coat 

de construction n' est recluit que de $1.8 million, mais l' augmentation du coilt 

d' expropriation des terrains necessaires pour les raccords 6 la voie rapide de 

soulagement ramenent la difference finale entre ce schema et celui que nous 

recommandons a $0.7 million. 

La courbe horizontale maximum est de 100, ramenant la vitesse calculee a 

45 miles 6 l' heure. Bien que ceci puisse etre la vitesse affichee sur I' Autostrade 

Decarie, cette derniere a une vitesse calculee de 55 miles a l' heure dans le 

bas de la ville et il n' est pas recommande que cette vitesse soit reduite par un 

chaInon plus faible. 
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Un autre inconvenient serieux de ce schema provient du mélange du trafic 

local avec celui des voies rapides 6 l' echangeur Decade. 

Schema V-F 

Le schema V-F, (graphique 37) possede les memes caracteristiques de base 

que les autres du concept V sauf qu' on ajoute -un echangeur en "Y" entre 

la route Transcanadienne et la voie rapide de soulagement a un echangeur 

entre le boulevard Metropolitain et le reseau de service local. 

Cependant le present echangeur est supprime et le boulevard Metropolitain 

est prolonge avec toutes les rampes se raccordant aux voies de service. Les 

boulevards Laurentien et Decarie nord au sud de St-Louis deviennent a sens 

unique et rejoignent les voies de service de l' Autostrade Decarie. Les 

passages entre les voies de service se font par un "cloverleaf" complet, avec 

boucles a courbe maximum de 450. Cette norme suffit a un echangeur de rues 

locales. 

L' echangeur en "Y" passe sous le boulevard Metropolitain et s' eleve au-dessus 

des edifices Weston, McCormick et Aviation Electric comme pour les autres 

schemas du concept V. 

Ce schema exige plus de terrain des deux Cotes de l' Autostrade Decarie a cause 

de la structure oblique au sud du boulevard Metropolitain. 

Le coOt de construction du schema V-F est relativement eleve a cause de la 
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suppression du present echangeur et de la reconstruction en voie elevee d' une 

section du boulevard Metropolitain. 

Ses avantages sont les suivants 

Grande capacite et flexibilite necessaire pour ecouler des courants 

de circulation varies. 

Separation nette du trafic des voies rapides et du trafic local. 

Bonnes caracteristiques geometriques et fonctionnelles, avec tous 

les acces et sorties 6 droite. 

Execution par etapes facile. 

II a les inconvenients suivants : 

L' echangeur actuel doit etre supprime, ce qui rend l' execution 

par stades difficile. 

CoOt de construction eleve. 

Dommages 6 la propriete eleves. 

Schema recommande 

Les cinq schemas preferes ont ete etudies en details en plan 6 l' echelle 

1" = 200' et en profil 6 l' echelle 1"=20' . Les estimations des coOts de 

construction ont ete basees sur les prix unitaires disponibles les plus recents. 

Les coOts d' expropriation ont ete calcules en appliquant un facteur 2 6 

evaluation fonciere. Les droits de passage aeriens ont ete estimes et 
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chaque schema soigneusement etudie par rapport 6 son adaptabilite au 

reseau de voles rapides, 6 l' emplacement, aux caracteristiques de la cir-

culation, par rapport 6 ses caracteristiques geometriques, 6 sa repercussion 

sur le trafic local et l' industrie, 6 la possibilite de le construire par etapes, 

de le doter d' une signalisation adequate, et finalement, par rapport aux 

coOts de construction et d' expropriation. 

Une comparaison des caracteristiques geometriques des cinq schemas apparatt 

au tableau 4, page 54 . 

Pour mieux guider le choix du schema recommande, des tables d' evaluation 

bas6es sur un systeme arbitraire ont 6t6 etablies pour analyser les avantages 

ou inconvenients des differentes propositions. Le tableau 5, page 55, 

comprend une de ces tables, pour comparer les cinq schemas. 

Le tableau 6, page 56 montre les coots estimatifs des cinq schemas et indique 

I' interet qu' il y a de prevoir l' extension de la phase 1 en phase 2. II faut 

noter que si la phase 1 etait construite sur l' hypothese que la phase 2 ne le 

serait jamais, l' economie real isee pour le schema recommande ne serait que 

de $1.5 million. 

Les resultats des tables d' evaluation ont confirme les conclusions atteintes au 

cours de l' etude des schemas preferes, qui conduisent au choix du schema V-A 

comme recommandation ultime. Ce schema a 61-6 juge comme la meilleure 
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solution globale aux problemes de l' echangeur actuel et au besoin de pourvoir 

6 la croissance future de la circulation et du reseau de voies rapides. 

Ce chapitre comprend déjà une description du schema recommande pour l' echangeur 

Decarie, et la section intitulee "Le plan recommande" comprend une discussion 

des recommandations d' ensemble. 



I 
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I TABLEAU 4 

 

  

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES 

I DES SCHEMAS PREFERES DU CONCEPT V 

ECHANGEUR DECARIE 

4 Niveaux 3 Niveaux 2 Niveaux 
Schemas Schema Schema Schema 

V-A & V-A ' V-C V-D V-F 

206' (rampe) 184' (rampe) 184' (rampe) 162 (R. T. C. ) 
130' 130' 130' 130' 

4° 30" (60mph) 4°(65 mph) 100  (45 mph) 4°30" (60mph) 
70 (50mph) 7°(50 mph) 8 ° (50 mph) 7

0 
(50mph) 

50 (60mph) 7°(.50 mph) 7 ° (50 mph) 60 (55mph) 

1000' (3.8%) 800' (3.9%) 500' (3.9%) (2.5% max.) 

1000' (3.5%) 

1000' (3.5%) 800' (3.9%) 900' (3.9%) 300' (3.6%) 

3000' 1,600' 1,400' 300' 

(4.0%) (5.7%) (4.5%) (4.5%) 

Aucun Voiedeservice Laurentien et Reamenagement 
ouest-est 
abaissee de 8' 

Decarie a 
sens unique 

complet. 

2200' 1200' 1500' 1200' 
2400' 1700' 1200' 1900' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Elevations relatives 
(elevation nnoyenne du sol =142' ) 

maximum 
minimum 

Courbures maximums 
Route Transcanadienne 
R. T. C. - voie rapide de soulagemen 
Decarie - vole rapide de 

soulagement 

Pentes ascendantes 
R. T. C. (3-4%) 
R. T. C. - voie de soulagement 

(3-4%) 
Decarie- vole de soulagement 

(3-4%) 
Pentes ascendantes totales 

3% ou plus 

Pente descendante maximum 
Vole rapide de soulagement - 
Decarie 

Reamenagements de l' echangeur 
Decarie existant 

Distance d' entrecroisement 
sur Decarie entre le raccord de la 
vole de soulagement et les rampes 
d' acces et de sortie de la vole de 
service. 

Vers le sud 
Vers le nord 



Index de Preference (4) 1165 1145 940 855 945 

     

TABLEAU 5 

ECHANGEUR DECARIE page 55 

COMPARAISONS DES SCHEMAS PREFERES DIJ CONCEPT V  

SCHEMAS 

VA1 I VC VD VF 

No ITEM 

Facteur 

de 
Ponderation 

(1) 

E
va

lu
a
ti

o
n
  ( 2

)  

V
a

le
u
r  

P
on

cl
e
re

e
  (

3
)  

E
va

lu
a
ti

o
n

  

V
a

le
u
r  

P
on

cl
e

re
e

  

E
va

lu
a
ti

o
n

  

V
a

le
u

r  
P

on
d

e
re

e
  
 

E
va

lu
a
ti

o
n

  

V
a

le
u
r  

_  
P

on
cl
e
re

e
  

E
va

lu
a
ti

o
n

  

V
a

le
u
r  

P
on

cl
e
re

e
  

REMARQUES 

1 

Caracteristiques fonctionnel les 

capacite, nettete des trajets 
signalisation, securite. 

25 7 175 6 150 5 125 3 75 8 200 

Les schernas VA, VA1 et VF sont prefer& parce qu' us separent le trafic des voles rapides du trafic local, 

et que leur signalisation est simple. Le schema VF recoit la plus haute appreciation parce que tous les 

acces et sorties sont a droite et que les normes sont homogenes. 

2 Execution par phases 20 7 140 7 140 7 140 6 120 5 100 
Les schemas VD et VF peuvent etre realises en deux phases, et les schemas VA, VA1 et VC en trois phases 
parce qu' on peut ajouter des raccords entre ate de Liesse et la route Transcanadienne qu' il y ait ou pas 

la voie rapide de soulagement. 

3 CoOt de construction 20 6 120 6 120 6 120 8 160 6 120 L' evaluation vane a raison d' un point par $1,000,000. 

4 CoOt d' expropriation 20 8 160 8 160 4 80 5 100 5 100 L' evaluation vane a raison d' un point par $1,000,000. 

5  

Caracteristiques geometriques: 
alignement horizontal 
et profil 

20 8 160 7 140 5 100 3 60 9 180 

Les schemas VA et VF arrivent en premier a cause des bonnes caracteristiques geometriques de l' echangeur 

en "Y" pour le trafic de voies rapides. Le schema VF est le meilleur ici, parce que le nouvel echangeur 
pour le trafic local a de meilleures caracteristiques que l' echangeur actuel, qui demeure dans le schema VA. 

6 Adaptation 6 l' emplacement 15 8 120 9 135 7 105 6 90 3 45 
Les schemas VA et VF sont juges les mieux adaptes, parce que l' echangeur actuel demeure et que les 

dommages a la propriete sont relativement peu eleves. Le schema VA1 recoit un point de plus parce que 
l' edifice Ford n' est pas touché. 

7 Realisation 10 8 80 9 90 8 80 7 70 2 20 

Le schema VF est juge le moms bon sous cet aspect, parce que l' echangeur actuel est demoli et reconstruit. 

On peut s'attendre 6 des reactions du public, vu le co0t eleve des installations ainsi eliminees. Les autres 
schemas sont evalues plus haut parce qu' ils occasionnent un derangement minimum. 

8  

Service local et effet sur la 

mise en valeur des terrains 

adjacents 
10 9 90 9 90 7 70 6 60 8 80 Les schemas VA et VA1 laissent le reseau des rues locales et les acces pratiquement inchanges. 

9 
Ecoulement de la circulation 

pendant la construction 10 8 80 8 80 7 70 5 50 2 20 
L' ecoulement de la circulation peut se faire commodement pour les schemas VA, VA1 et VC mais difficile-
ment pour le schema VF, 06 l' echangeur actuel est completement elimine. 

10 Esthetique 10 4 40 4 40 5 50 7 70 8 83 Les schemas qui comprennent des sections hautes de voie elevee sont juges les moms desirables. 

Importance relative des items . 
Evaluation par item de chaque schema sur une echelle de 1 a 10. 

Facteur de ponderation X evaluation. 

Total des valeurs ponderees pour chaque schema. 
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TABLEAU 6 

EVALUATION DU COUT DES SCHEMAS PREFERES DU CONCEPT V 

(en millions) 

DESCRIPTION 

Schema 
V 

(Recommande) 

Schema 

VA1  

Schema 
VC 

Schema 
VD 

Schema 
VF 

PHASE 1 Construction 13.56 13.56 13.56 11.06 15.36 

seule, sans la 

construction de 

Expropriation 3.62 3.32 3.32 2.83 3.70 

la phase 2. 

TOTAL 17.18 16.88 16.88 13.89 19.06 

PHASE 1 

supposant la 

construction 
subsequente de 

la phase 2. 

Construction 

Expropriation 

TOTAL 

13.74 

5.00 

18.74 

13.74 

4.70 

18.44 

14.04 

6.71 

20.74 

11.24 

4.21 

15.45 

15.54 

6.31 

21.85 

Construction 12.64 12.64 12.64 13.34 10.64 

PHASE 2 Expropriation 0.75 0.75 0.75 2.65 0.75 

TOTAL 13.39 13.39 13.39 15 99 11.39 

Construction 26.38 26.38 26.68 24.58 26.18 
PHASE 1 

+ Expropriation 5.75 5.45 7.46 6.86 7.06 

PHASE 2 

TOTAL 32.13 31.83 34.14 31.44 33.24 

1 



GRAPHIOUE 
, 0 • Bqqc\OUL, 

- - 

° B 
0  o 
ou, 0 33 C 

c  
- - 0 

I Li 0 

,A \ 

a 
Pittsburgh 

Glass 

r 

coro‘net°  
Con 

Brooke 

Hughes E — Owens   

7 
Northern 
Electric 

0/ /-", 

• 

200 

MINISTERE DE LA VOIRIE 

BOULEVARD METROPOLITAIN 

TRONcON CAVENDISH — DECARIE 

SCHEMA VA 
ECHANGEUR DECARIE 400 

momml  
INGENIEURS CONSEILS LEUW, CATHERa ASSOC. 



G RA PHIQU E 

[fl 

, 
HU O C aWrici) 

0
o 

c=3  
0  Ci3  cb 

c)0CL'Y 0 C=3  
0  o 23„ 
0 

34 
0 

I  
I XI 

30 I rn 

<)0 
0 .5 

(<\ 

\\C11‘  
Aviation 

Eiectoc 

OUTE TRAN 

0, 

,
o<>< 

MINISTERE DE LA VOI RI E 

BOULEVARD METROPOLI TA IN 

TRONCON CAVENDISH - DECAR I E 

# SCHEMA Mr# A1 
ECHANGEUR DECARIE 

- DE LEUW, CATHER a ASSOC INGgNIEURS CONSEILS 



GRAPHIQUE 

35 

Pittsburgh 

Glass 

\On 
Ekectoc 

F o r ii 

GUS 

co 

Brooke 

Abbott 

Lab 
V) 

cb 

ROUTE TR 
NADI Ai  

Coo \1AeCI\  

8 r ion  
Eng 

ck 
Hughes rs 

Owens 

Northern 
Electric 

MINISTERE DE LA VOIRIE 

BOULEVARD METROPOLITA IN 

TRONcON CAVENDISH — DECARIE 

SCHEMA VC 
ECHANGEUR DECARIE 200 400 

wmEml  
DE LEUW, CATHER 8 ASSOC. INGENIEURS CONSEILS 



GRAPHIQUE 

36 
I I 

4 4  
I 

EN4EVER 
LA 7DIANE 

1 

0 „ 

Hughes 
V-- Owens  

Northern 
Electric 

MINISTERE DE LA VOIRIE 

BOULEVARD METROPOL ITA IN 

TRONCON CAyENDISH — DECARIE 

SCHEMA VD 
ECHANGEUR DECARIE 



Bro.() Ice 

; - — -  

Abbott 

Lab_ 

= 

BQZPO 
r1:3  

C=3 
Mg ST-Louis 

GRAPHIQUE 

37 
0 

0 

Pittsburgh 

Glass 

1 
0 

Hughes 
 Owens   

1 

MINISTERE  DE LA VOIRIE 

BOULEVARD METROPOLITAIN 

TROKON CAVENDISH — DECARIE 

SCHEMA VF 
ECHANGEUR DECARIE 

DE LEUW, GATHER a ASSOC. INGENIEURS CONSEILS 

200 400 



page 57 

BOULEVARD CAVENDISH - CHOIX DE PLANS 

Le Ministere de la Voirie avait d' abord regarde le boulevard Cavendish au 

nord de la route Transcanadienne comnne l' emplacement d' une future vole 

rapide nord-sud. 

Cependant au cours de cette etude il est apparu qu' un echangeur d' une vole 

rapide 6 une autre 6 l' intersection Cavendish - route Transcanadienne serait 

trop pres de l' echangeur de COte de Liesse pour y permettre une solution 

raisonnable. 

Nous recommandons par consequent que le boulevard Cavendish devienne une 

vole arterielle de six voles, et que toute future vole rapide nord-sud soit situee 

plus a l'ouest. 

Nous avons etudie trois echangeurs, dont deux applicables a Cavendish en vole 

rapide, et un 6 Cavendish en vole arteriel le. (Graphique 38) 

Description des schennas 

Schema 1 

L' echangeur de la route Transcanadienne donne des raccords directs entre le 

nord et l' est, et entre l' ouest et le sud. Le trafic dans les autres directions 

utilise les echangeurs COte de Liesse et Cote Vertu sur la Transcanadienne. Les 
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rampes de raccord vont au noyau central de la vole rapide et les voles de 

service sont a niveaux distincts de celui de Cavendish. Les echanges de la 

vole de service sud et des voles de service nord et sud de ate de Liesse avec 

Cavendish se font par des raccords a normes basses. II y a des voies de transfert 

sur la route Transcanadienne entre le noyau central et les voles de service juste 

6 I' ouest de Cavendish. 

L' echangeur 6 la Cote Vertu est un "Parclo A". 

Schema 2 

Les mouvements entre le nord et l' est et entre l' ouest et le sud sont pris en 

charge par l' echangeur de la Transcanadienne et les virages 6 gauche par des 

rampes circulaires. Les voles de service sont a niveaux distincts de celui du 

boulevard Cavendish et tous les mouvements se font de ou vers le noyau central. 

Des raccords de normes peu elevees relient l' echangeur et les voles de service. 

A COte Vertu, un demi-losange dessert Cote Vertu vers le nord, tandis que le 

trafic entre COte Vertu et le sud passe ailleurs. 

Schema 3  

Dans ce schema, le boulevard Cavendish est une vole arterielle et les echanges 

se font entre les voles de service de la Transcanadienne et Cavendish par un 

"Parclo A". A COte de Liesse, des raccords de normes peu elevees permettent 

le passage entre Cavendish et les voles de service, et 6 COte Vertu on suggere 

un carrefour a niveau. 
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Schema Recommande 

Nous recommandons le schema 3 pour le boulevard Cavendish. 

Nous croyons que le boulevard Cavendish est trop rapproche de l' echangeur 

Cote de Liesse pour etre un bon emplacement de vole rapide, et nous re-

commandons d' en faire une vole arterielle avec un echangeur "Pardo A" a 

la route Transcanadienne. Nous croyons indique id i un echangeur qui permet 

les mouvements dans toutes les directions. L' acces se fait via les voies de 

service, ce qui s' accorde aux plans des echangeurs 6 ouest de Cavendish. 

Des voles de transfert vers le noyau central sont instal lees en direction ouest, 

mais non en direction est. De cette facon le trafic qui ponetre sur la vole de 

service vers l' est peut continuer sur le reseau de voles de service de Decarie 

vers le boulevard Metropolitain, mais pas vers la voie rapide de soulagement. 

L' acces a cette derniere se fait 6 I' echangeur suivant 6 ouest, c' est-a-dire 

celui de Montee de Liesse, emplacement propose de la future vole rapide nord- 

sud, ou installation parallele Autostrade Decarie. 

Nous croyons que les raccords a normes peu elevees a ate de Liesse sont adequats, 

parce qu' ils ne servent qu' a ameliorer acces local et le trafic entre les voles 

de service de Cote de Liesse. Une intersection ô niveau serait suffisante 6 COte 

Vertu. 
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PLAN RECOMMANDE 

Le schema recommande V-A apparait en plan aux graphiques 39 et 40 a 

echelle 111=4001  et en profil aux graphiques 41 44 6 l' echel le 111 =4001  

et 1"=40' . 

Le plan a ete etudie plus en details, avec le schema prefere pour Cavendish, 

pour developper un plan integre bien equilibre quant aux caracteristiques 

geometriques et fonctionnelles, au service local et au besoin de terrain, et 

pour le rendre conforme aux normes enumerees au tableau 7, page 61 et aux 

sections type exposees aux graphiques 56 et 57. 

L' alignement horizontal de la route Transcanadienne offre une courbe maximum 

de 4
0 
 30' compatible 6 une vitesse calculee de 60 miles 6 heure. Sa pente 

maximum de 3.8%, sur une distance de 800' et toutes ses inclinaisons permettent 

une vitesse calculee de 60 miles 6 heure. 

Nous avons soigneusement etudie les zones d' entrecroisement, et place les rampes 

et les voles de transfert de facon a les construire les plus longues possible. Nous 

avons calcule les distances d' entrecroisement pour evaluer la capacite des 

diverses sections en cause. (Tableau No. 8, page 62) 

Nous avons etudie le nombre de voies de circulation requises par rapport aux 

projections du trafic futur, au nombre de base des voles de circulation, a leur 
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TABLEAU 7  

CRITERES DES NORMES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES  

L' Amenagement de la route Transcanadienne suit les normes geometriques etablies 
par l' AASHO. 

VITESSE CALCULEE 

Ses caracteristiques les plus importantes sont enumerees ci-dessous: 

LARGEUR DES VOIES DE CIRCULATION 

Route Transcanadienne 60 mph Route Transcanadienne 12' 

Rampes directionnel les 50 mph Rampes et voles de transfert (1 vole) 161  

Voles de service 45 mph Voles de service  

Artere (Cavendish) 50 mph Artere (Cavendish)  

Rampes 40 mph 
Rampes de voles de service (rampes boucles exclues) 35 mph 

PENTES (MAXIMUM) MEDIANE 

Route Transcanadienne 4% Route Transcanadienne 16' 

Rampes directionnel les 5% Artere (Cavendish) 16' 

Voles de service 6% 
Artere (Cavendish) 6% 

COURBES HORIZONTALES (MAXIMUM) 

4°-30" 

ACCOTEMENT 

Route Transcanadienne Route Transcanadienne 

Rampes directionnel les 7° Accotement interieur 8' 

Voles de service 10°  Accotement exterieur 10' 

Rampes 12°  Rampes (2 voles) 8' 

Rampes de voles de service (rampes boucles exclues) I
,
0
0  Rampes (1 vole) 6' 

   

HAUTEUR LIBRE 

 

DEVERS (MAXIMUM)  

   

    

     

    

Au-dessus des chaussees 
Au-dessus des voles ferrees 

  

15' 

 

  

.06 pi./pi. 

.08 

.08 

    

Route Transcanadienne 
Rampes directionnel les 
Voles de service 

     

      

   

22.5' 

      

       

        

Les details de coupes transversales typiques pour les voles elevees et en depression 
ainsi que les rampes a 1 ou 2 voles sont illustres au graphique 56. Le graphique 

57 demontre une section speciale avec emprise restreinte. 
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TABLEAU 8 page 62 

PLAN RECOMMANDE  

ENTRECROISEMENTS : CALCUL DU RENDEMENT 

EMPLACEMENT Vitesse 
normale 
(mph ) 

Distance 
disponible pour 

entrecroisement 

Nombre 
de 

voles 

Rendement 

vph SUR ENTRE 

Decarie 

vers le 
nord 

Acces du chemin de 

service et raccord de la 
vole rapide de soulagement 

40 2,400' 4 2,700 

Decarie 

vers le 
sud 

Raccord de la vole rapide 
de soulqgement et sortie 

vers la vole de service 
40 2,100' 4 2,500 

R. T. C. 
vers 
I' ouest 

Raccord de la vole rapide 
de soulagement et rampe 
vers ate de Liesse 

50 1,700' 5 2,200 

R. T. C. 
vers 
I' est 

Rampe de la Cote de Liesse 
et raccord de la vole 
rapide de soulagement 

50 1,700' 5 2,200 

C. de L. 
vers 
I' ouest 

Rampe de la R. T.C. 
et sortie vers la 
voie de service 

40 1,000' 3 1,600 

Vole 

de service 

vers l' ouest 

Sortie de Cote de Liesse 

et acces vers COte de 
Liesse 

30 700' 3 2,200 

Voie 

de service 
vers l' est 

Sortie de Cote de Liesse 
et acces de 
COte de Liesse 

30 1,600' 3 3,200 

Voie 
de service 
vers l' ouest 

Acces de rue Authier et 
rampe en boucle vers 
COte de Liesse 

30 700' 3 2,200 

Voie 
de service 
vers l' ouest 

Sortie du boulevard 
Metropolitain et prolonge- 
ment de la rue St. Louis 

30 600' 3 2,000 

Voie 

de service 
vers l' ouest 

Pro longement de la rue 

St. Louis et sortie vers 
Cavendish 

30 900' 4 2,400 

Voie 
de service 
vers l' ouest 

Acces de Cavendish et 
sortie vers R. T.C. 30 700' 4 2,200 

Voie 
de servke 
vers l' est 

Sortie de R..I.C. 
et sortie vers Cavendish 30 700' 4 2,200 

Vole 
de service 
vers I' est 

Sortie de R.I .C. 
et sortie vers 
Hui. Metropolitain 

30 1,400' 4 3,000 
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equilibre, et nous avons examine l' integration du complexe au reseau de voies 

rapides. 

L' Autostrade Decarie presente 3 voies dans chaque direction, plus une quatrieme 

qui s' y ajoute aux environs de la rue de la Savane. A la bifurcation principale, 

deux voies continuent vers la route Transcanadienne et vers la vole rapide de 

soulagement. Le pro jet de la vole rapide de soulagement comprend 6 la base 

3 voies dons chaque direction, plus une quatrieme ajoutee juste ô l' est de la 

bifurcation principale. Trois voies continuent vers la route Transcanadienne et 

deux vers I' Autostrade Decarie. 

Les raccordements entre voies rapides, du boulevard Metropolitain ô la route 

Transcanadienne et de la vole rapide de soulagement 6 Cote de Liesse, ont deux 

voies chacun par direction. La section d' entrecroisement sur la route Trans-

canadienne a cinq voies, dont trois continuent vers la route Transcanadienne et 

deux vers la Cote de Liesse. La route Transcanadienne s' elargit 6 quatre voies 

a ouest de sa fusion au boulevard Metropolitain, pour equilibrer les voies et 

il est propose de prolonger cette quatrieme vole de circulation jusqu' a la future 

vole rapide nord-sud pres de Montee-de-Liesse. Toutes les rampes de raccorde-

ment de la Transcanadienne sont ô droite et maintiennent la regularite de 

fonctionnement de la vole primaire. 

Les voies de transfert sont placees de facon 6 donner le meilleur service entre 

les voies rapides et le reseau local. 
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Les voies de transfert actuelles sur le boulevard Metropolitain par-dessus les 

voies du CN juste ouest de l' echangeur Decarie sont eliminees et replacees 

environ un demi-mile et deux tiers de mile vers ouest le long du boulevard 

Metropolitain. Ces voies de transfert servent a la circulation entre le 

boulevard Metropolitain et Cavendish via l' echangeur Cavendish. 

Une paire de routes de transfert situee environ un tiers de mile a ouest de 

Cavendish permet acces a Cavendish en provenance de l' est par la Trans-

canadienne, de meme que le mouvement inverse. Nous avons pris soin en les 

placant de prevoir une longueur suffisante pour entrecroisement entre ces routes 

de transfert et celles immediatement ô l' est de l' echangeur ate Vertu, de 

meme qu' entre la voie de transfert et les rampes de raccord de Cavendish au long 

de la voie de service. 

Une route de transfert ô voie unique, ajoutee ô partir d' environ un tiers de mile 

6 l' est de Cavendish pour le trafic en direction est, permet a ce trafic important 

d' acceder 6 la voie de service vers l' est du boulevard Metropolitain. 

A l' intersection de ate de Liesse et du boulevard Metropolitain, les voles de 

service forment un echangeur secondaire qui assure la continuite du reseau de 

voies de service. 

Une boucle avec courbe maximum de 450  est ajoutee pour raccorder la voie de 

service vers ouest du boulevard Metropolitain a celle de ate de Liesse, et 
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laisse la route Transcanadienne s' incliner le plus loin possible vers le sud pour 

diminuer les expropriations. Une boucle de cette norme, d' une seule voie de 

large, est adequate pour le genre de service requis 6 cet endroit. 

Un facteur majeur du contr Ole vertical est de maintenir la rampe entre COte 

de Liesse et la route Transcanadienne a une elevation suffisante pour drainer 

par gravite vers le reseau d' egouts collecteurs actuel. II faut un arrangement 

de rampes 6 3 niveaux pres du point minimum de cette rampe pour que cette 

installation fonctionne. A noter que les rampes sont rapprochees pour diminuer 

les expropriations. Ceci engendre l' usage repete de murs de soutenement, 

(graphique 39) et exigera des nez et fusions de rampes et des reductions d'accote-

ments soigneusement etudies aux endroits strategiques. 

II y a une largeur libre pour la vision suffisante entre la chaussee et les murs de 

soutenement, a l' avantage de la rampe de raccord en creux qui vu de Cote de 

Liesse a la route Transcanadienne. 

Les voles d' acceleration et de deceleration, de et vers le boulevard Metropolitain 

et Cavendish, exigent l' elimination des voles de transfert actuelles le long du 

boulevard Metropolitain, et l' elargissement de sa presente structure. 

Pour creer un arrangement regulier, sans heurt, nous proposons de reviser l' aligne- 

ment actuel de ate de Liesse et de le deplacer legerement vers le nord a partir 

d' un point situe a environ 1300 pieds a l' est du boulevard Cavendish. 
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Les distances et le nombre des voles dans les sections pour entrecroisement ant 

ete compares a leurs contreparties de la vole rapide ate de Liesse et de la 

route Transcanadienne projetees et du boulevard Metropolitain actuel et ont 

ete juges adequats. 

L' echangeur Cavendish, un "Parclo A" (graphique 40) permet de passer de 

Cavendish aux voles de service le long de la Transcanadienne, et vice-versa. 

Le boulevard Cavendish passe au-dessus de la route Transcanadienne pour les 

raisons suivantes : 

Le "Parclo A" possede de meilleures caracteristiques operationnel les 

quand la rue transversale passe au-dessus de la vole rapide. 

Le coCit en est mains eleve. 

La circulation peut etre maintenue avec moms d' entraves. 

Rabaisser Cavendish a 20 pieds sous la route Transcanadienne im-

pliquerait la construction d' installations coUteuses pour le drainage. 

Sur Cavendish, la transition entre la mediane de 4' presentement en construction 

et cel le de 16' proposee se fera aux raccordements nord des voles de service a 

deux sens, environ 1400 pieds au sud de la route Transcanadienne. Cette transition 

peut s' integrer aux intersections proposees, ameliorees par des hots, pour reduire 

le changement apparent de l' alignement des voles en direction sud. Une mediane 

de 16' est adequate comme separation de normes elevees entre les voles, et 
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donne une largeur suffisante pour garer des vehicules dans les voies d' attente 

aux intersections semblables ô celle projetee, pour Cavendish et COte Vertu. 

Le coOt relatif 6 la largeur supplementaire demeure marginal, puisque Cavendish 

passe en champs libres. 

Les voies de service continues flanquent le systeme de voies rapides et permettent 

un acces semblable a celui qui existe actuellement. Cependant, ô cause de la 

nature de ce complexe qui exige des communications majeures entre voies rapides, 

il est impossible de pourvoir aux echanges directs entre voies rapides et voies de 

service : ceci creerait en effet des problemes d' entrecroisement et de signalisation 

indesirables. Par consequent l' acces local continue de se faire via les voies 

de service, lesquelles a leur tour sont desservies par les echangeurs Cavendish - 

route Transcanadienne et Cavendish - ate de Liesse ouest, I' echangeur 

Cote de Liesse au centre, et l' echangeur Decarie actuel a I' est de la region 

etudiee. 

Les voies du CN passent a travers la region, une barriere qui complique encore 

les mesures a prendre pour faciliter I' acces a la region. 

Ville St-Laurent, au nord du boulevard Metropolitain, recoit un service legererrient 

modifie mais semblable au service actuel. 

La rue Bourdon est utilisee dans les deux sens a partir de la rue Authier, comme 

vole de service et fournit un raccordement au nord par la rue Tait, sous la vole 

rapide proposee. Une nouvelle rue construite du cOte nord rejoint l' avenue 
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Ward, qui se prolonge vers ouest et le nord jusqu' a la rue St-Louis. Le raccord 

actuel avec la vole de service nord ô l' avenue Ward se trouve donc a 1,300 pieds 

6 ouest pour permettre acc6s 6 la rue St-Louis. Cette derniere, une rue 

importante, serf donc de "feeder" majeur pour cette region. A noter que le prolonge-

ment de l' avenue Ward a ouest d' Alexis-Nihon ouvre une zone disponible pour 

developpement futur. 

L' echangeur propose pour Cote de Liesse interdit acces ouest de Ville 

St-Laurent par la rue Authier, tel que maintenant. Ce mouvement se fera via 

la route Transcanadienne et Cote Vertu ou via le boulevard Cavendish. 

L' amelioration de Cote Vertu en route divisee 6 six voles a l' est de son inter-

section avec la route Transcanadienne attirera le trafic en provenance de l' ouest 

et soulagera le reseau des voies de service et les boulevards Laurentien et Decarie 

au nord du boulevard Metropolitain. 

Le boulevard Laurentien continuera de fonctionner comme artere majeure de 

Ville St-Laurent, et la construction du viaduc du CN propose en augmentera la 

capacite. Ce dernier item impliquera emploi de murs de soutenement im-

portants au nord et au sud des voles ferrees pour reduire les expropriations et la 

perte d' espaces de stationnement. Ceci nuira a l' acces actuel au stationnement 

d' Aviation Electric, et nous proposons d'y donner acces plus a ouest par un 

chemin sous la voie elevee vers la rue Bourdon, ce qui aurait avantage 

d' eliminer une source de conflit au boulevard Laurentien et d' aider a la fois 
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Ville St-Laurent et Aviation Electric. Le stationnement d' Aviation Electric 

peut etre agrandi sous la voie elevee, ce qui compense partiellement pour le 

droit de passage aerien requis au-dessus de la partie sud de l' edifice. 

Le mur de soutenement au sud des voles du CN et le long du boulevard 

Laurentien rend necessaire le deplacement de l' acces 6 l' edifice Northern 

Electric. (Voir graphique 39) 

L' echangeur Cavendish compense ces restrictions d' acces et l' acquisition du 

terrain pour le raccordement propose de la route Transcanadienne dans Ville 

St-Laurent - 

En fournissant 6 la municipalite une nouvelle vole d' acces de 

normes elevees ; 

En ouvrant une zone actuellement inactive au developpement 

futur ; 

En augmentant la valeur fonciere de la zone voisine de l' echangeur. 

Une amelioration des acces au triangle dans Ville St-Laurent borde par le 

boulevard Cavendish, la route Transcanadienne et ate de Liesse resulte du 

reseau projete et le rend plus attrayant au developpement industriel et commercial. 

Les rampes directes a virage a droite munissent l' interieur du triangle d' un systeme 

de circulation giratoire continu dans le sens des aiguil les d' une montre, et les 

voies de service a la peripherie le dotent d' un systeme continu en sens inverse. 

Cependant ce dernier est plus detourne a cause des raccords indirects des rampes 

d' echangeur. 
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Les acces de Ville Mont-Royal demeurent presqu' inchanges. Cependant, un 

acces supplementaire sera ajoute via Cavendish et la voie de service de 

COte de Liesse si le Cote sud de Cote de Liesse, a ouest des voies du CN se 

developpe. 

L' elargissement de 3 a 4 voies de la voie de service sud du boulevard Metropolitain, 

entre l' edifice Gillette et les Laboratoires Abbot diminue la congestion actuelle 

de cette section. 

Le prolongement de la rue Montview au dela des voies du CN jusqu' 6 la voie 

de service de COte de Liesse, qui donne acces direct a la rue Royalmount procure 

une autre amelioration dans cette zone fortement productrice de trafic industriel 

et de pointe. Nous recommandons au debut l' installation de signaux au passage 

niveau pour motifs de securite, avec possibilite de passage etage plus tard. 

Les voies de service le long de l' Autostrade Decarie, entre le boulevard Metropolitain 

et la rue Ferrier permettront au trafic d' acceder au reseau de voies rapides via 

echangeur Decarie actuel. 

Les besoins de propriete apparaissent aux graphiques 39 et 40 ; les sections types, 

graph ique 56, montrent que les limites sont definies comme etant 6 15 pieds au 

dela de l' arete des coupes ou de la base des terre-pleins pour conserver assez 

d' espace pour le drainage et l' entretien. 
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Les tableaux 9 et 10 (pages 72 et 73) montrent les expropriations, en surface 

et en coUt. 

Pour reduire le nombre d' edifices 6 exproprier, nous proposons que le Ministere 

de la Voirie acquiere les droits de passage aeriens aux environs de l' echangeur 

Decarie, tel que decrit sur le plan recommande, graphique 39. En plus des 

droits au-dessus des edifices Aviation Electric, McCormick, Weston, Pittsburgh 

Glass et Ford, on devrait obtenir ceux relatifs a la section elevee qui passe 

au-dessus du stationnement de Northern Electric pres des voies du CN. Deux 

raisons suffisent 6 justifier cette action : 

Reduire le coUt d' expropriation. 

Conserver ces edifices comme source de revenu fiscal pour les 

localites oii ils se trouvent. 

II faut noter que pour fins d' estimation les droits de passage aeriens ont ete 

comptes comme egaux a la valeur fonciere de la partie affectee des edifices. 

Execution par Phases 

Nous proposons d' executer le plan recommande en deux phases. (Graphiques 

45 et 46) 

La Phase 1 est l' ensemble du plan recommande a l' exception de ce qui suit : 

1. La voie rapide de soulagement et ses raccords 6 l' Autostrade 

Decarie. 
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TABLEAU 9  

PLAN RECOMMANDE  

EVALUATION DU COUT DES TERRAINS 

Emplacement 
Superficie 

(pi. car.) 

$ Valeur 
fonciere 

(par pi. car.) 

S 
Valeur 
fonciere 

S 
Valeur 

marchande 

Nord de Cote de Liesse 
et ouest de 1' echangeur 
Decarie 

1,506,300 0.70 1,054,000 2,102,000 

Sud de ate de Liesse 
et ouest de l' echangeur 
Decarie 

90,300 1.20 108,400 217,000 

Sud du boulevard 
Metropolitain, le long 

de l' Autostrade Decarie, 

jusqu' a la rue de la 

Savane 

71,700 3.00 215,000 431,000 

TOTAL 2,756,000 

Un facteur de 2.0 est appliqué ô a valeur fonciere pour 
obtenir une valeur marchande realiste. 
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TABLEAU 10  

PLAN RECOMMANDE  

EVALUATION DU COUT DES EDIFICES 

Emplacement Edifice 
Valeur 

Fonciere 
Valeur 

Marchande 

Nord de Cote de Liesse et 

du boulevard Metropolitain 
et 
ouest de l' echangeur 
Decarie 

3 edifices a Alexis-Nihon. 
Nouveau restaurant. Edifices 
residentiels 6 l est de la rue 
Authier. Hydro-Quebec, 
McCormick, Aviation Electric, 
Weston 

1,215,000 2,430,000 

Sud de CcIte de Liesse et 
du boul. Metropolitain 
et ouest de l' echangeut 
Decarie 

Deux maisons 35,000 70,000 

Nord du boul. Metropolitain 
et est de l' eckangeur Decarie 

Pittsburgh Glass 50,000 100,000 

Sud du boul. Metropolitain 
le long de l' Autostrade 
Decarie 

Ford, Moores, Irving Oil 200,000 400,000 

TOTAL 3,000,000 

Un facteur de 2.0 a ete appliqué a la valeur fonciere pour 
obtenir la valeur marchande. 
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Les connexions entre le nouveau raccord de la route Transcanadienne 

et Cate de Liesse, et la boucle en direction ouest qui s' y rattache. 

Pendant la Phase 1, le trafic entre Cote de Liesse et l' est et le sud 

continued' utiliser le systeme actuel. 

Pendant la Phase 1, le nouveau raccord de la route Transcanadienne 

est construit a 2 voies de chaque cate d' un bout a l' autre. On peut 

considerer de batir les structures necessaires a pleine largeur en 

prevision de la Phase 2. 

Pendant la Phase I, seuls les echanges entre l' ouest et le sud peuvent 

se faire a Cavendish et Transcanadienne, ceci dans le but de forcer le 

trafic en direction sud sur Cavendish et a destination du centre ville, 

6 continuer sur Cavendish pour soulager Decade. On allege encore 

le trafic sur Decarie en encourageant les mouvements en provenance 

de l' ouest sur la Transcanadienne vers le sud sur Cavendish, et vice-

versa. Les autres echanges se font a Transcanadienne - Cate Vertu et 

Cavendish - Cate de Liesse. 

A la Phase 2, l' echangeur partiel Cavendish - Transcanadienne est 

transforme en "Parclo A". 

L' evaluation des coOts pour les deux phases est donnee au tableau 11, page 75. 
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TABLEAU 11 

PLAN RECOMMANDE  

EVALUATION DU COUT DE CONSTRUCTION   

PHASE 1 PHASE II 
TOTAL 

ITEM PRIX 
Decarie 

Ceite de Liesse 
Cavendish Tot al 

Decarie 
Cote de Liesse 

Cavendish Total 

1. Voles en surface 
Beton ou asphalte $1.00 pi.car. 1,083,000 655,000 1,738,000 151,000 67,000 218,000 1,956,000 

Bordures 2.00 pi.li. 96,000 64,000 160,000 20,000 12,000 32,000 192,000 
Mediane 6.00 pi. I i . 16,000 7,000 23,000 23,000 
Trottoir 6.00 pi. I i . 111,000 111,000 - - - 111,000 

2. Voles en depression 2.00 pi.car. 300,000 - 300,000 117,000 - 117,000 417,000 

3. Voles sur terre-pleins 2.00 pi.car. 423,000 254,100 677,000 216,000 200,000 416,000 1,093,000 

4. Voles elevees 
1 niveau 14.00 pi.car. 4,139,000 474,000 4,613,000 3,820,000 - 3,820,000 8,433,000 
2 niveaux 16.00 pi.car. 3,892,000 3,892,000 5,915,000 - 5,915,000 9,807,000 
3 niveaux 18.00 pi.car. - - 1,057,000 - 1,057,000 1,057,000 

5. Murs de soutenement 50.00 pi.li. 310,000 - 310,000 264,000 - 264,000 574,000 

6. Drainage % 327,000 147,000 474,000 73,000 42,000 115,000 589,000 

7. Services publics % 321,000 105,000 426,000 182,000 28,000 210,000 636,000 
8. Signalisation cyo  172,000 52,000 224,000 92,000 14,000 106,000 330,000 
9. Execution par stades % 687,000 105,000 792,000 368,000 368,000 1,160,000 

CoOt de construction 11,877,000 1,863,000 13,740,000 12,275,000 363,000 12,638,000 26,378,000 

Expropriation 5,006,000 - 5,006,000 750,000 - 750,000 5,756,000 

TOTAL 16,883,000 1,863,000 18,746,000 13,325,000 363,000 13,388,000 32,134,000 
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Execution par Stades 

Nous avons etude le plan recommande en vue de son execution par stades et 

du maintien de la circulation pendant les travaux, et nous avons trouve que la 

construction peut en etre rendue facile, et la circulation maintenue sans dif-

ficult& anormales, avec des detours adequats. 

Nous suggerons un programme d' execution en cinq stades pour la Phase 1 ; les 

graphiques 47 a 51 comprennent les plans complets indiquant les sections 6 

construire 6 chaque stade et des lignes d' ecoulement du trafic existant. 

L' execution de la Phase 2 peut etre rendue plus facile par sa division en deux 

stades. 

Nous recommandons de considerer le choix du temps 06 la Phase 2 sera entreprise 

des la preparation de la Phase 1 : si on juge 6 ce moment que la Phase 2 devra 

etre commencee bient6t, i i  pourrait etre economique de completer certaines 

structures elevoes au cours de la Phase 1. 

Signal isation 

Nous avons etudie le plan recommande pour nous assurer qu' il peut etre dote 

d' un systeme de signalisation adequat. Le systeme montre aux graphiques 52 6 55 

sert 6 verifier la geometrie et le fonctionnement du plan et 6 etablir la possibilite 

d' une signalisation appropriee. En general, chaque enseigne comporte un 

maximum de deux destinations et le contenu et l' ordre des messages est tel que 

les conducteurs n' ont qu' une decision 6 prendre 6 la fois. 
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Nous croyons que la signalisation projetee demontre la praticabilite de 

I' ensemble du plan. 

Pour simplifier, le projet est divise selon les Phases 1 et 2, et les graphiques 

sur la signalisation pour la Phase 2 ne montrent que les enseignes qu' ii faudra 

ajouter a celles de la Phase I. 

Drainage 

Nous avons etudie le plan recommande pour determiner sa capacite d' egoutement 

par gravite. Nous avons pris soin en calculant les profils de nous assurer que 

les points bas sous le niveau du sol peuvent etre adequatement draines. 

Pour cette etude, nous avons recu des renseignements sur la situation des egouts 

collecteurs existants de la part de Ville St-Laurent, Ville Mont-Royal, et de 

consultants locaux, dont nous avons apprecie excellente collaboration. (Voir 

tableau 12, page 78). 

Services Publics 

Les zones qui demandent des excavations importantes, telles que les sections 

de voies rapides en depression, ant ete etudiees sous l' aspect des services 

publics qui pourraient etre deranges. Les organisations suivantes nous ant 

fourni des renseignements detailles a ce sujet : 

La Compagnie de Telephone Bell du Canada, Limitee 
L' Hydro-Quebec 

La Compagnie de Gaz Naturel du Quebec 
Ville St-Laurent 
Ville Mont-Royal 

Des consultants locaux. 

Le tableau no. 13, (page 79) resume les resultats de ces recherches. 
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I 
TABLEAU 12  

PLAN RECOMMANDE 

DRAINAGE 

Emplacement 

Elevation du 

radier 6 l' entrée, 
au point bas du 
profil 

Distance 

6 l'egout 
existant 

Elevation du 
radier a 
la sortie 

Description et emplacement de 
l' egout col lecteur actuel 

Transcanadienne 
Station 105 125.00 1,000 pi. 121.50 

Egout de 7' 6 l' intersection de 
Montview et de la vole de 
service sud du boul. Metropolitain. 

Rampes de 

raccord de 
Cote de Liesse 
au boul. 

Metropolitain 
Station 100 

123.00 100 pi. 122.50 

Egout de 7' , 1000' a l' ouest de 
l' intersection de Montview et de 
la vole de service sud du boul. 
Metropolitain. 

Intersection du 
boul. Laurentien 

et des voles du 

CN 

110.00 2,000 pi. 100.50 

Egout de 13' 6 l' intersection des rues 
Hodge et Ste-Croix. 

Le viaduc projete pour le boulevard Laurentien sous les voles du CN 
ne peut pas etre egoute par gravite et nous recommandons l' installation 
d' un petit poste de pompage semblable a celui qui existe au viaduc 
Docarie juste a l' est. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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TABLEAU 13  

PLAN RECOMMANDE 

SERVICES PUBLICS 

Emplacement Tele'phone Hydro Gaz Aqueduc Egouts 

Route Transcanadienne 

Station 105*  Nil Nil Nil Nil Nil 

Rampe de raccord de 
COte de Liesse au boul. 
Metropolitain 
Station 100 

Conduits souterrains 
a deplacer 

Canalisation de 
8" a deplacer 

Canalisations 

de 8" a 12" 
a deplacer 

Col I ecteur de 
51611 a 
deplacer. 

Intersection du boul. 
Laurentien et des 
voies du CN 

Conduits de telephone 
et d' electricite a 
deplacer 

Nil 
3 canal isations 
a deplacer 

2 egouts de 18" 
et un de 30" 
a deplacer. 

Echangeur Decade 
actuel 

Recherches approfondies a effectuer ici avant l' excavation pour les assises 

de structures, a cause de la concentration d' installations de services publics. 

Note : Cette zone est en cours de developpement et des verifications seront necessaires 
au moment de tracer les plans definitifs. 

II faut noter que les services publics seront affect& par les assises des structures elevees 
et nous recommandons qu' on en tienne compte lors de la preparation des plans pour 
con trats. 
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SECTIONS TYPIQUES 

Des sections typiques apparaissent au graphique 56, et des sections speciales 

pour des emplacements choisis au graphique 57. Des renseignements additionnels 

sont enumeres au tableau 7, page 61, "Criteres des normes geometriques". 

Les cotes des coupes et des terre-pleins ant des pentes de 4:1 jusqu' 6 une 

hauteur de 5' et de 3:1 au-dessus de 5' pour diminuer l' erosion, rendre plus 

facile l' entretien et le fauchage et amoliorer l' apparence. Un espace de 15' 

entre la base des terre-pleins et la ligne d' emprise permet le drainage et 

I' entretien adequats. 

Sur les nouvelles sections de voles rapides, nous recommandons des accotements 6 

droite de 10' et, pour les nouvelles sections a trois voles ou plus, des accote-

ments a gauche de 8' . La mediane de 16' tel le qu' utilisee actuellement pour 

I' Autostrade Decade est conservee pour le raccord de la route Transcanadienne, 

puis elargie 6 20' 6 la rencontre de la vole rapide de soulagement pour loger 

les accotements a gauche, et encore elargie a 32' a l' ouest de Cote de Liesse 

pour s' appareiller a la mediane existante de la route Transcanadienne. Pour 

les rampes a une et deux voles, les accotements devraient avoir respectivement 

6' et 8' . 
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EVALUATION DES COUTS 

L' evaluation des coUts a fait partie, au cours de notre etude, du processus de 

selection du schema le plus utile. Nous avons employe des prix unitaires bases 

sur les derniers renseignements disponibles pour la region. (Voir tableau 14, 

page 83). 

L' evaluation du coat des proprietes repose sur la valeur fonciere, multipliee par 

2 pour obtenir une valeur marchande realiste. Les proprietes dont il faudra 

obtenir les droits de passage aeriens ont ete prises a leur valeur fonciere. Ces 

coOts apparaissent aux tableaux 9 et 10, pages 72 et 73 . 

Pour fin d' evaluation des coUts, le projet a ete arbitrairement limite comme suit: 

Route Transcanadienne : 0.5 mile a ouest du boul. Cavendish 

Autostrade Decarie • 300' au sud de la rue de la Savane 

ate de Liesse 1,300' a l' est du boul. Cavendish 

Boul. Metropolitain : 300' a l' est des voies du CN 

Voie rapide de 
sou lagement 

   

  

700' a l' est de Decarie 

au nord 1,300' au nord de la route Transcanadienne 

au sud : 1,700' au sud de la route Transcanadienne 

    

 

Boul. Cavendish 

 

    

Nous avons fait une evaluation preliminaire des schemas prefer& dans le cadre de 

chaque concept avant d' al ler plus loin (voir Tableau 2, page 42), puis une 

evaluation plus poussee des cinq schemas etudies a l' echelle de l'=200' pour 
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I' echangeur Decarie (voir tableau 6, page 56). Ces evaluations de coOts 

ont 6t6 considerees dans l' evaluation globale des avantages et inconvenients 

des schernas prefer-6s. 

L' evaluation des coats du schema recommande a 6t6 revisee apres qu' il eut 6t6 

choisi, et elle apparait au tableau 11, page 75. 
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TABLEAU 14 

   

  

PRIX UNITAIRES 

  

ITEM 

   

UNITE PRIX 

         

         

1. Voles en surface 
Asphalte pi. car. $ 1.00 
Beton pi. car. 1.00 
Bordure pi. Ii. 2.00 
Mediane pi. II. 6.00 
Trottoir pi. Ii. 6.00 

2. Voles en depression pi. car. 2.00 

3. Voles sur terre-pleins pi. car, 2.00 

4. Voles elevees 
1 niveau pi. car. 14.00 
2 niveaux pi. car. 16.00 
3 niveaux pi. car. 18.00 

5. Murs de soutenement pi. Ii. 50.00 

6. Drainage (15% des items 1, 2 & 3) 

7. Services publics (10% des items 1, 2, 3, 5 et 2% de 4) 

8. Signal isation (5% des items 1, 2, 3, 5 et 1% de 4) 

9. Execution par stades (20% des items 1, 2, 3, 5 et 2% de 4) 
(30% des items 1, 2, 3, 5 et 3% de 4 
lorsque l' echangeur Decarie est corn-
pletement remplace ) 
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AMELIORATIONS POUR 1967 

Nous devions, accessoirement a cette etude, recommander des ameliorations 

immediates realisables en 1966, et 6 completer pour le debut de 1967. 

II fallait trouver des solutions temporaires aux problemes de circulation suivants, 

en attendant la mise en marche de la Phase 1 : 

Pendant l' heure de pointe du matin, au rond-point COte de Liesse, 

I' important trafic vers ouest qui arrive du boul. Metropolitain en 

direction de Cote de Liesse entre en conflit avec le trafic vers l' est 

qui arrive par la route Transcanadienne. Ce trafic vers l' est 6 son 

tour eprouve de la difficulte 6 se fusionner au mouvement vers l' est 

qui arrive de COte de Liesse. 

Pendant l' heure de pointe de l' apres-midi, le trafic vers l' est sur 

ate de Liesse eprouve de la difficulte 6 se fusionner au trafic du 

boulevard Metropolitain. 

Nous recommandons les ameliorations temporaires suivantes 

Feux de circulation aux points de conflits sur le rand-point et voles 

additionnel les pour augmenter Ia capacite. 

Elimination de la partie est du rand-point. 

Elimination de la vole droite vers l' est sur la route Transcanadienne, 

entre la rampe de sortie vers Cote de Liesse et la rampe d' acces de 
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suite 

Ute de Liesse, et addition de zebrures peintes sur cette voie pour 

indiquer qu' elle ne doit servir que d'accotement. 

Installation d' enseignes appropriees. 

Ces ameliorations apparaissent au graphique 58. Nous croyons que cette solution 

suffira au trafic pour le futur immediat sans demander l' acquisition additionnelle 

de terrain. Le cotOt approximatif de ces ameliorations se chiffre a $70,000 - ce 

qui est minime par rapport au resultat obtenu. 

Aucune amelioration a l' echangeur Decarie n' est recommandee pour 1967. 
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