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ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

LE PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

RECEVEZ DES INFORMATIONS
DIRECTEMENT

Des mesures pour faciliter la
circulation des bus et des véhicules

Pour pouvez être directement informés par courriel
ou par SMS lors d’interruptions de service de plus de
10 minutes du métro.

139 439

41
LÉGENDE

Bus (Direction sud)

Détour bus (Direction nord)

Les lignes de bus circulant en direction nord de jour seront détournées sur des rues adjacentes. Les lignes de bus circulant en direction sud emprunteront le boulevard Pie-IX.

À PARTIR DE LUNDI PROCHAIN,
LES LIGNES DE BUS CIRCULANT
DE JOUR 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 recyclables et organiques sera maintenue pour la durée des 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.

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

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.

Pour recevoir ces informations, créez un compte
ma stm sur stm.info pour
gérer vos abonnements aux
alertes métro. Vous pourrez
personnaliser ces informations selon votre ligne
de métro et vos heures de
déplacement. En quelques
clics, vous aurez également un accès direct aux
horaires de vos lignes de
bus favorites.
stm.info/ma-stm
Nos fils Twitter
Ce type d’information peut
aussi vous être transmis
via nos quatre fils Twitter.
En vous abonnant au fil de
votre choix, vous recevez
les alertes concernant
la ligne de métro qui le
concerne.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Bien sûr, stm.info et notre
site mobile diffusent également l’état de service du
métro.

