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STATION MONT-ROYAL

BIENVENUE AUX VÉLOS

Arrêts déplacés et
fermeture de la rue Berri

Vélos dans le métro :
où et quand ?
VOUS POUVEZ TRANSPORTER VOTRE VÉLO À BORD DU
MÉTRO ET DE CERTAINS BUS, À
CONDITION DE RESPECTER LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES
HORAIRES AUTORISÉS.

DANS LE CADRE DES
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
EN COURS À LA STATION
MONT-ROYAL, DES
CHANGEMENTS IMPORTANTS
À LA CONFIGURATION
DE CERTAINES RUES ET
À LA LOCALISATION D’ARRÊTS
DE BUS SERONT APPORTÉS
DÈS LE 9 MAI.

Six (6) vélos maximum sont autorisés, par passage, dans la première
voiture de train. Pour assurer le
confort de tous lors d’un voyage
en métro, prenez aussi note des
heures où les vélos sont acceptés.

Mont-Royal

Du lundi au vendredi, vous pouvez descendre avec votre monture

Ces changements seront en vigueur jusqu’à la fin des travaux,
soit au début de l’année 2022.

dans le métro dans les heures de
plus faible achalandage, soit entre
10 h et 15 h et après 19 h. Les samedis, dimanches et jours fériés, leur
transport est permis toute la journée à moins d’avis contraire. En
effet, de grands événements augmentent l’achalandage dans nos
trains, ce qui nous amène à devoir
exceptionnellement interdire l’accès des vélos dans le métro pour
assurer la sécurité de tous les
passagers.
Vous trouverez un calendrier des
événements qui font l’objet de telles interdictions sur stm.info.

Rue Berri : fermée à partir de
l’avenue du Mont-Royal jusqu’à
la boucle de bus située à l’arrière
de la station.
Rue Rivard : circulation permise
dans les deux sens, à partir de
l’avenue du Mont-Royal jusqu’à
la boucle de bus.
Boucle de bus : circulation automobile permise dans les deux
sens. Les bus ne circuleront plus
dans cette voie.
Stationnement : des places de
stationnement sur la rue Rivard
seront supprimées pour per-

mettre aux véhicules de circuler.
POURQUOI DEVONS-NOUS
FERMER LA RUE BERRI ?
La voie du métro passe sous la
rue Berri et le quai en direction
Montmorency est situé à l’est

de cette rue, sous le stationnement d’un édifice. Afin de pouvoir construire l’ascenseur du
quai Montmorency et un tunnel
piétonnier qui reliera cet ascenseur au reste de la station, nous
devons excaver la rue Berri.

LA STM, C’EST AUSSI
des spécialistes des TI.
Qui innovent pour
rendre le transport
toujours plus intelligent.
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