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Avis public

Le projet intégré SRB Pie-IX

Des mesures pour faciliter la
circulation des bus et des véhicules
À partir du 18 mars, les lignes de
bus circulant en direction nord
sur le boulevard Pie-IX seront
détournées sur des rues
adjacentes. Les lignes de bus
qui circulent en direction sud
emprunteront le boulevard
Pie-IX. Quelques arrêts en
direction sud pourraient être
annulés ou déplacés.
41, 139, 439

Une étape importante
Plusieurs travaux seront faits
entre la rue d’Amos et l’avenue
Pierre-De Coubertin:

• Remplacement de conduites
d’égout, d’aqueduc et de gaz;
• Construction de nouvelles
infrastructures électriques;
• Réfection de la fondation de la
chaussée;
• Réaménagement des trottoirs;
• Remplacement de l’éclairage;
• Amélioration de l’aménagement
paysager.
L’accès piétonnier aux résidences
et aux commerces du boulevard
Pie-IX sera préservé en tout temps.
Des mesures seront mises en
place pour faciliter le stationnement et les livraisons. La collecte
des ordures et des matières recy-

clables et organiques sera maintenue pour la durée des travaux.

Pendant les travaux

Suite du projet
À compter du printemps 2020, le
chantier se déplacera du côté est du
boulevard et, en 2021, nous changerons la configuration du terre-plein
central. C’est à cette phase du projet
que nous construirons les stations
du nouveau SRB.Enfin, la dernière
phase, en 2022, consistera en l’asphaltage final de la chaussée et aux
essais du service rapide par bus.

La circulation
pour les véhicules
Notez que la circulation automobile sera maintenue en tout temps
dans les deux directions. Deux
voies seront aménagées vers le
sud et une voie vers le nord.

Le SRB Pie-IX est un projet intégré réalisé
conjointement par l’ARTM, la Ville de Montréal et le ministère des Transports (MTQ).

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 6 mars 2019
17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public
au début de l’assemblée.
Les personnes désirant
poser une question doivent
s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée. Avec un avis de
48 heures, la STM offre les
services d’un interprète en
langue des signes québécoise
(LSQ).
Frédérik Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
Un comportement à
éviter dans le métro
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Évitez de
circuler sur la voie
Chaque année plus de
100 personnes circulent sur la
voie ou en tunnel
au risque
139
439 de
blessures graves ou mortelles
dues à la haute tension.
En plus d'être dangereux,
ce comportement affecte
le bon fonctionnement du
réseau et est passible d'une
amende de 500 $.

direction sud, les arrêts se trouveront sur le terre-plein central.

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du vendredi 1er mars (16 h) au dimanche 10 mars*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

