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PROPRETÉ ET SÉCURITÉ

À LA STATION VIAU

Les travaux se poursuivent à
l’intérieur et à l’extérieur de la station
LE VASTE PROJET DE RÉFECTION
DE LA STATION VIAU ET D’AGRANDISSEMENT DE L’ATELIER SOUTERRAIN ADJACENT À CELLE-CI
AVANCE RONDEMENT. LA RÉALISATION DE PLUSIEURS PHASES DES
TRAVAUX EN TÉMOIGNE.

Vous pouvez y déposer
votre masque jetable dans
le bac à déchets comme
celui ci-dessous.
Si vous devez en disposer à l’extérieur, merci de
faire preuve de civisme
en le déposant dans une
poubelle.

Viau

À L’EXTÉRIEUR
Dès la fin août, un nouveau passage piétonnier accessible universellement remplacera la
passerelle, afin de finaliser les
travaux de remplacement de la
membrane d’étanchéité et de
remblai, et de pouvoir se concentrer ensuite sur les travaux intérieurs. L’accès aux attraits voisins sera maintenu en tout temps
grâce à cet aménagement.
À L’INTÉRIEUR
Les tourniquets sont en cours de
réaménagement afin de permettre
une meilleure circulation des
clients. Des portes temporaires
ont aussi été installées afin de
remplacer les portes-papillon par

DISPOSITION DE
MASQUES JETABLES
Si vous portez un masque
jetable et que vous
souhaitez en disposer
après votre déplacement,
rappelez-vous que chaque
station de métro contient
un ilot sanitaire.
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des nouvelles, dont une motorisée
et élargie. De plus, la structure des
deux ascenseurs est terminée.

UNE STRUCTURE IMPORTANTE POUR LE MÉTRO

Ce projet est présenté plus en
détail à www.stm.info/viau
01 On remblaie peu à peu la grande
excavation, puisque la structure de
l’agrandissement de l’atelier souterrain est presque terminée. Les travaux

À PROPOS DE L’ATELIER
SOUTERRAIN
On appelle aussi « centre d’attachement » ce bâtiment souterrain
adjacent à la station. Il renferme
des véhicules ferroviaires nécessaires à l’entretien du tunnel et des
rails du métro pendant la nuit.

Le projet vise à doubler sa capacité d’accueil et à acquérir six
nouveaux véhicules entièrement
électriques. L’agrandissement de
cette infrastructure figure parmi
nos stratégies visant à réduire
notre déficit de maintien des
actifs. Les travaux s’échelonneront
jusqu’au printemps 2021.

se poursuivront de l’intérieur.

Maintenant obligatoire
Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
stm.info/coronavirus

