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POUR TOUS NOS CLIENTS

LE PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

Même service de
transport, nouvelles
habitudes dans les
lieux publics

Les arrêts du SRB Pie-IX auront des abris uniques

LES CLIENTS ACTUELS DU
TRANSPORT COLLECTIF ONT PRIS
L’HABITUDE DE RESPECTER LA
DISTANCIATION PHYSIQUE. DANS
LE MÉTRO, SUR LES QUAIS DES
STATIONS, DANS LES BUS, OÙ
VOUS DEVEZ MONTER PAR LA
PORTE ARRIÈRE, VOTRE PART EST
IMPORTANTE POUR EMPÊCHER
LA PROPAGATION DU VIRUS.
Pour vos déplacements avec nous,
comme dans toutes les situations
où il n’est pas possible de respecter
une distanciation physique adéquate,
les autorités de la santé publique
recommandent fortement le port du
couvre-visage. D’ailleurs, nous recommandons aussi à nos employés
d’en porter un pour leurs déplacements en transport collectif.
On sait déjà que tousser dans son
coude et se laver fréquemment les

mains font partie de la solution.
C’est pourquoi nous poursuivons
l’installation de 224 distributeurs
de désinfectant pour les mains
dans les 68 stations du métro. À
ce jour, l’installation est complétée
dans près de la moitié des stations.
C’est donc ensemble que nous
gardons nos véhicules et nos installations sécuritaires. Nous sommes fiers d’avoir assuré le transport à ceux qui en avaient besoin
jusqu’ici, et nous serons prêts pour
recevoir les clients qui s’ajoutent.

BIEN QUE LES CHANTIERS DE
CONSTRUCTION SOIENT SUR
PAUSE, NOUS POURSUIVONS
PLUSIEURS PROJETS EN MODE
PRÉPARATION. C’EST AINSI QUE
L’ÉQUIPE DU PROJET INTÉGRÉ
SRB PIE-IX TRAVAILLE ACTUELLEMENT DE LA MAISON À LA PRÉPARATION DE LA CONSTRUCTION
DES FUTURS ABRIS SRB.
Le projet intégré SRB Pie-IX comprendra 18 arrêts à Montréal et
2 arrêts à Laval. Adjacent à ces
arrêts se trouveront des voies
réservées exclusivement aux bus
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
marqués par une chaussée colorée. Des feux avec priorité pour
les bus seront aussi installés sur
le boulevard Pie-IX.
LES ABRIS SRB
Les arrêts SRB seront munis d’infrastructures uniques, nommés
« abris SRB ». Ces infrastructures
se trouveront majoritairement au
centre de la chaussée.
Spacieux et confortables, ces
abris vous permettront d’attendre
le bus en vous protégeant des
intempéries. Ils comprendront des
afficheurs électroniques pour voir

Gardons
nos distances
#çavabienaller

Un aperçu du futur abri SRB Pie-IX au coin de la rue De Castille et du boulevard Pie-IX.

en temps réel l’horaire du prochain
passage de votre bus.
L’accès aux abris se fera par le
biais de passages piétons sécuritaires munis de feux à décompte
numérique et sonore. L’embarquement dans le bus se fera par toutes
les portes du bus.
SAVIEZ-VOUS QUE LE SRB
PIE-IX SERA RELIÉ À UNE
FUTURE STATION DE LA
LIGNE BLEUE ?
À l’arrêt SRB se trouvant à l’angle
de la rue Jean-Talon, un ascenseur
se trouvera dans les abris SRB au
centre de la chaussée. Il vous permettra de rejoindre directement
le tunnel piétonnier qui mènera à
la future station du prolongement
de la ligne bleue. Un accès qui sera
rapide, accessible et sécuritaire.

DEPUIS 2016

LE PREMIER PROTOTYPE
D’UN ABRI SRB
Les habitués du secteur ont peutêtre déjà remarqué le prototype
d’un abri SRB sur le boulevard
Pie-IX, au coin de la rue d’Amos.
Installé en 2016, il a permis d’évaluer le concept et d’optimiser la
construction des abris à venir.

RESTEZ INFORMÉ

ABONNEZ-VOUS AUX
AVIS DU PROJET
Vous pouvez rester informé
de la progression du projet,
des travaux en cours et des
évènements particuliers en vous
inscrivant aux avis du projet au
srbpieix.ca/inscription.

