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À COMPTER DU LUNDI 2 MARS

PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE

La phase 2 du projet intégré SRB Pie-IX commence Soirée
LE CHANTIER OCCASIONNERA
LA FERMETURE DU CÔTÉ EST DU
BOULEVARD PIE-IX. LA CIRCULATION DES BUS SERA AJUSTÉE EN
FONCTION DE CETTE NOUVELLE
CONFIGURATION.
41, 139, 439

EN DIRECTION NORD
Les parcours des lignes 41, 139 et
439 seront détournés sur des rues
adjacentes.
EN DIRECTION SUD
Ces mêmes lignes de bus emprunteront le boulevard Pie-IX, à l’exception d’un détour sur l’avenue
Des Récollets, entre les boulevards

Industriel et Henri-Bourassa. Des
arrêts pourraient être déplacés
ou annulés. Surveillez l’affichage à
votre arrêt.
355

Le service de cette ligne de nuit
restera sur le boulevard Pie-IX.
Les arrêts en direction nord seront

CIRCULATION BUS
sur le boulevard Pie-IX en 2020

déplacés sur le terre-plein central.
Notez enfin que des travaux résiduels du côté ouest du boulevard
Pie-IX sont également à prévoir
pendant cette nouvelle phase des
travaux.
EN 2020

LES TRAVAUX QUI
SERONT RÉALISÉS
• Remplacement de conduites
d’égout, d’aqueduc et de gaz ;
• Construction de nouvelles
infrastructures électriques ;

139 439

• Réfection de la fondation de la
chaussée ;
• Réaménagement des trottoirs ;

41

LÉGENDE

Détour bus (Direction sud)

Détour bus (Direction nord)

Vers
un monde
stm projets.com

• Début des travaux du tunnel
piétonnier au carrefour
Jean-Talon / Pie-IX, reliant les
abris SRB aux infrastructures
prévues dans le cadre du
prolongement de la ligne bleue
du métro ;
• Remplacement de l’éclairage.

d’information
dans le secteur
d’Anjou
C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA
QUATRIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE
D’INFORMATION AU SUJET DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE.
Ce sera l’occasion d’en apprendre plus
sur les différentes étapes structurant
l’approche de la STM dans la réalisation du projet. Une présentation formelle sera offerte par l’équipe de la
STM. Par la suite, vous pourrez prendre la parole pour poser vos questions
en lien avec le contenu présenté.

Siège social de la STM - Place
Bonaventure, 800, De La Gauchetière
Ouest, Portail Nord-Est, 8e étage, salle
8220. À 19 h (ouverture des portes à
18 h 30)
Bonaventure

61,107, 168

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Il est encore temps de vous inscrire
à www.stm.info/consultation ou par
téléphone au 514 STM-INFO.

