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ÉTAT DE
SERVICE DU MÉTRO

PROJET VENDÔME

Réaménagement de la boucle d’autobus
DÈS LE 20 MAI, DES CHANGEMENTS IMPORTANTS À LA
LOCALISATION D’ARRÊTS DE BUS
SERONT APPORTÉS À LA STATION
VENDÔME. CES CHANGEMENTS
SERONT EN VIGUEUR JUSQU’À LA
FIN DU MOIS D’AOÛT 2019.

De Maisonneuve, face à la rue
Marlowe. En tout temps, lors des
mouvements de camions, des
signaleurs seront présents pour
assurer des déplacements sécuritaires pour tous. De plus, ces travaux respecteront l’ordonnance de
bruit émise par l’arrondissement
CDN-NDG.

TWITTER
Notre compte @stminfo est
là pour vous donner des infos
pratiques pour tous vos déplacements sur le réseau de la STM,
en bus ou en métro.

Vendôme
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE CHANTIER

À compter de lundi prochain, la
boucle de bus qui ceinture la station
Vendôme sera fermée pour réaliser
des travaux en lien avec la construction du nouvel édicule. Ainsi, les arrêts qui se trouvent habituellement
dans la boucle seront relocalisés sur
le boulevard De Maisonneuve Ouest,
à proximité de la station de métro.
IMPACTS DU CHANTIER ET
CIRCULATION LOCALE
Ces travaux pourraient affecter la
fluidité de la circulation dans le
secteur. Nous travaillons de concert
avec l’arrondissement CDN-NDG
et la Ville de Westmount, ainsi que
les responsables des autres chantiers de manière à réduire l’impact
sur les déplacements des citoyens.
Ainsi, seule la circulation locale sera
permise en direction ouest sur le
boulevard De Maisonneuve, afin de
faciliter la mobilité des résidents et
l’efficience du transport collectif.
Les camions entreront et sortiront du chantier par le boulevard

QUELS TRAVAUX
SERONT EFFECTUÉS ?

Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnez-vous
au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Lors de la phase initiale du
projet, nous avons déplacé la
voie des bus existante, afin de
dégager l'espace requis à la
construction du nouvel édicule.
Une boucle temporaire avait
alors été créée pour maintenir
le niveau de service. Les travaux
que nous entamons maintenant
consistent à :
1. Installer des bassins de rétention sous la chaussée, afin de
récupérer les eaux de pluie
pour les déverser graduellement dans le système d’égout.
2. Remplacer la membrane
d’étanchéité qui recouvre le
toit souterrain de la station.
3. Couler le béton de la nouvelle
voie de circulation dans la
boucle de bus.
4. Réaménager les trottoirs de
la boucle de bus et les aires
d’attente.

SRB
PIE-IX

RECEVEZ DES MESSAGES
PAR COURRIEL, SMS
OU TWITTER
Abonnez-vous par courriel et
SMS pour recevoir des alertes
métro lors d’interruptions de
service de plus de 10 minutes,
ou recevez nos alertes Twitter
pour vous accompagner
dans vos déplacements.

COURRIEL ET SMS
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements aux
alertes métro par courriel ou par
SMS en cas d’interruption de
service. 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.
Intéressés par cet outil
pratique? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

SOIRÉE
D’INFORMATION
PUBLIQUE

Jeudi, 23 mai à 19 h
École L’Envol
3661, boulevard de la Concorde Est
Laval
STL 42, 48, 58

Dès l’été 2019, les travaux du projet intégré SRB Pie-IX débuteront à Laval.
Venez rencontrer nos experts pour en savoir plus sur le projet.
Inscription : srbpieix.ca | 514 287-8919

Entrée accessible

