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DÉBUT DE TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE À L’ÉDICULE DE BLEURY NORD

CARTE OPUS EXPIRÉE

Des ascenseurs seront construits
à la station Place-des-Arts

Nouveau service
de récupération
en station
IL EST POSSIBLE DE DISPOSER DE
VOTRE CARTE OPUS EXPIRÉE DE
FAÇON RESPONSABLE.
	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

DANS LE CADRE D’UN PROJET
IMMOBILIER RÉALISÉ PAR UN
PROMOTEUR PRIVÉ, QUI INTÉGRERA L’ÉDICULE DE BLEURY
NORD DE LA STATION PLACEDES-ARTS, CET ACCÈS À LA
STATION SERA FERMÉ, DÈS LE 11
MARS. NOUS PROFITERONS DONC
DE CETTE FERMETURE POUR
DÉBUTER DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ, AFIN DE DOTER CETTE
STATION D’ASCENSEURS.
Place-des-Arts

Les travaux seront réalisés en
deux phases qui vont se chevaucher. D’abord, les travaux vont
débuter par l’agrandissement et la

réfection de l’édicule, la construction d’un puits pour l’ascenseur
menant du niveau de la rue au
niveau de la loge et l’installation
de tout l’équipement nécessaire à
son fonctionnement. Durant cette
phase, la dalle structurale de l’édicule ainsi que les escaliers fixes
feront l’objet d’une réfection.
Par la suite, nous entreprendrons
des travaux en surface, à l’est
de la rue De Bleury. Pourquoi en
surface ? C’est que pour installer
les deux ascenseurs menant du
niveau de la mezzanine à chacun des quais, il est nécessaire
d’agrandir les infrastructures souterraines de la station. La réouverture de l’édicule et la mise en

service des trois ascenseurs sont
prévues à l’automne 2021.
PLANIFIEZ VOS
DÉPLACEMENTS
Les trois autres accès de la station demeurent ouverts durant les
travaux. L’accès le plus proche est
situé sur De Bleury, au sud de De
Maisonneuve. Certains arrêts de
bus doivent être déplacés durant
les travaux. Visitez stm.info/travaux
pour plus de détails.
Le programme Accessibilité est rendu possible
grâce aux subventions additionnelles annoncées
de la part des gouvernements fédéral et provincial dans le but d’accélérer les travaux d’accessibilité universelle et de rendre le réseau de métro
entièrement accessible d’ici 2038.

UNE STATION EN ÉVOLUTION

SAVIEZ-VOUS QUE...
À l’origine, la station Place-des-Arts
avait quatre édicules distincts, dont
trois ont par la suite été intégrés à
des bâtiments.
• L’édicule Jeanne-Mance a été
recouvert par le Musée d’art
contemporain en 1992;
• l’édicule Président-Kennedy a été
recouvert par le Pavillon PrésidentKennedy de l’UQAM en 1998;
• l’édicule De Bleury Sud a été
recouvert par l’édifice le LouisBohème en 2010;
• enfin, c’est au tour de l’édicule De
Bleury Nord à se voir intégré à un
projet immobilier.

Des Électrobacs ont récemment
été installés dans quatre de nos
stations, soit Berri-UQAM, JeanTalon, Lionel-Groulx et Snowdon.
Profitez-en pour vous départir de
votre carte OPUS expirée ou de
vos petits appareils électroniques,
afin que ceux-ci soient récupérés
en toute sécurité puis recyclés.
Ce nouveau service de récupération s’inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de notre
performance environnementale et
de notre engagement en matière
de développement durable.
Électrobac est un point de dépôt officiel du programme de recyclage des produits électroniques en fin
de vie utile, approuvé par le gouvernement québécois.
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travaux. L’accès le plus proche est
situé sur De Bleury, au sud de De
Maisonneuve. Certains arrêts de
bus doivent être déplacés durant
les travaux. Visitez stm.info/travaux
pour plus de détails.

IL EST POSSIBLE DE DISPOSER DE
VOTRE CARTE OPUS EXPIRÉE DE
FAÇON RESPONSABLE.
	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

Le programme Accessibilité est rendu possible
grâce aux subventions additionnelles annoncées
de la part des gouvernements fédéral et provincial dans le but d’accélérer les travaux d’accessibilité universelle et de rendre le réseau de métro
entièrement accessible d’ici 2038.
UNE STATION EN ÉVOLUTION

SAVIEZ-VOUS QUE...

DANS LE CADRE D’UN PROJET
IMMOBILIER RÉALISÉ PAR UN
PROMOTEUR PRIVÉ, QUI INTÉGRERA L’ÉDICULE DE BLEURY
NORD DE LA STATION PLACE-DESARTS, CET ACCÈS À LA STATION
SERA FERMÉ, DÈS LE 11 MARS.
NOUS PROFITERONS DONC
DE CETTE FERMETURE POUR
DÉBUTER DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ, AFIN DE DOTER CETTE
STATION D’ASCENSEURS.
Place-des-Arts

Les travaux seront réalisés en
deux phases qui vont se chevaucher. D’abord, les travaux vont
débuter par l’agrandissement et la
réfection de l’édicule, la construction d’un puits pour l’ascenseur
menant du niveau de la rue au
niveau de la loge et l’installation
de tout l’équipement nécessaire à
son fonctionnement. Durant cette
phase, la dalle structurale de l’édicule ainsi que les escaliers fixes
feront l’objet d’une réfection. Par
la suite, nous entreprendrons des
travaux en surface, à l’est de la rue

De Bleury. Pourquoi en surface ?
C’est que pour installer les deux
ascenseurs menant du niveau
de la mezzanine à chacun des
quais, il est nécessaire d’agrandir
les infrastructures souterraines
de la station. La réouverture de
l’édicule et la mise en service des
trois ascenseurs sont prévues à
l’automne 2021.
PLANIFIEZ VOS
DÉPLACEMENTS
Les trois autres accès de la station demeurent ouverts durant les

À l’origine, la station Place-desArts avait quatre édicules distincts, dont trois ont par la suite
été intégrés à des bâtiments.
• L’édicule Jeanne-Mance a été
recouvert par le Musée d’art
contemporain en 1992;
• l’édicule Président-Kennedy
a été recouvert par le Pavillon
Président-Kennedy de l’UQAM
en 1998;
• l’édicule De Bleury Sud a été
recouvert par l’édifice le LouisBohème en 2010;
• enfin, c’est au tour de l’édicule
De Bleury Nord à se voir intégré à un projet immobilier.

Des Électrobacs ont récemment
été installés dans quatre de nos
stations, soit Berri-UQAM, JeanTalon, Lionel-Groulx et Snowdon.
Profitez-en pour vous départir de
votre carte OPUS expirée ou de
vos petits appareils électroniques,
afin que ceux-ci soient récupérés
en toute sécurité puis recyclés.
Ce nouveau service de récupération s’inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de notre
performance environnementale et
de notre engagement en matière
de développement durable.
Électrobac est un point de dépôt officiel du programme de recyclage des produits électroniques en fin
de vie utile, approuvé par le gouvernement québécois.

