info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

TRAVAUX À LA STATION MONT-ROYAL

SÉANCE D’INFORMATION CITOYENNE

Un tunnel... sur le tunnel

Un nouveau centre
de transport en 2022
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Ces travaux doivent
être réalisés de
nuit, en dehors des
heures d’exploitation
du métro.
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INSTALLER DEUX ASCENSEURS
DANS LA STATION N’EST PAS
UNE MINCE AFFAIRE. D’ABORD,
PUISQUE L’ÉDICULE N’EST PAS
ASSEZ GRAND POUR ACCUEILLIR
L’ASCENSEUR QUI DESSERVIRA
LE NIVEAU DE LA RUE, NOUS
DEVONS L’AGRANDIR. MAIS FAIRE
EN SORTE QUE LES ASCENSEURS
SE RENDENT À CHACUN DES
QUAIS EST ÉGALEMENT UNE
TÂCHE COMPLEXE.
Mont-Royal

La voie du métro passe sous la rue
Berri (voir plan ci-contre). Le quai
en direction Montmorency est situé à l’est de cette rue, sous le
stationnement d’un édifice.
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Pour relier l’ascenseur de ce quai
au reste de la station, on construira
un tunnel piétonnier.
Ce tunnel destiné à la circulation des clients sera donc situé
tout juste au-dessus du tunnel
de la voie, et la cage d’escalier
et de l’ascenseur sera sous le
stationnement.
Avant tout chose, il faut procéder
à des travaux visant à renforcer
la voûte du tunnel au-dessus de
la voie, en prévision des travaux à
venir.
Nous allons donc épaissir la voûte
à cet endroit précis, à l’aide d’armatures métalliques recouvertes
de béton.

Et comme on travaille au-dessus
de la voie du métro, ces travaux
doivent être réalisés de nuit, en
dehors des heures d’exploitation
du métro. On ne dispose donc que
de quelques heures seulement
pour faire ces travaux, qui vont
donc s’échelonner de la mi-janvier
à mi-juillet 2019.
ET QUE SE PASSE-T-IL
DERRIÈRE LES CLOISONS
SUR LES QUAIS ?
Ici aussi, on travaille à consolider
la structure de la station. On a
donc enlevé des briques sur les
murs pour procéder à l’épaississement en béton armé des murs à
l’emplacement où sera installé le
tunnel piétonnier.
Ces briques seront récupérées
pour être réinstallées à certains
endroits. Aussi, le plancher a été
en partie coupé, la dalle structurale a été partiellement cassée et
on a installé des pieux pour pouvoir monter la structure du tunnel.

TOUT LE MONDE

A UNE OPINION
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LE CENTRE DE TRANSPORT
BELLECHASSE SERA CONSTRUIT
DANS LE QUADRILATÈRE FORMÉ
PAR L’AVENUE DE GASPÉ ET LES
RUES BELLECHASSE, MARMIER
ET SAINT-DOMINIQUE, DANS L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT-LA
PETITE-PATRIE.
L’ensemble des activités du centre
(circulation, entretien et stationnement des bus, stationnement pour
les employés) seront regroupées à
l’intérieur du bâtiment pour minimiser les impacts sur le voisinage.
Découvrez ce projet lors de notre
soirée d'information.

OÙ ET QUAND ?
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	QUAND :

le mardi 5 février 2019
	HEURE :

19 h
	OÙ :

la Maisonnette des parents,
6651 boul. Saint-Laurent,
Montréal

DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

