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À LA STATION EDOUARD-MONTPETIT

Des travaux pour ajouter de nouveaux ascenseurs

01

Zone de
chantier

01

L’intérieur de la station Édouard-Montpetit

02

Notez le déplacement des arrêts de bus
aux abords de la station.

Nous visons à améliorer
l'accessibilité universelle dans le
réseau du métro au bénéfice de
tous, tant aux clients ayant des
limitations fonctionnelles qu’aux
aînés, parents avec poussettes
ou voyageurs.
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Maintenant obligatoire
Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
Willowdale

stm.info/coronavirus

C’est pour cette raison que
nous doublons, voire triplons
le rythme d’installation
d’ascenseurs dans les stations.
Présentement, 16 stations sont
accessibles; nous visons en avoir
41 d’ici 2025.
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ARRÊT DE BUS DÉPLACÉ
L’arrêt de bus situé devant
l’édicule sud de la station
(devant le CEPSUM) sera déplacé
pendant les travaux. À partir
du lundi 10 août, les arrêts des
lignes 51 - Édouard-Montpetit,
119 - Rockland et 368 - Avenue du
Mont-Royal seront repositionnés
à proximité de la station,
vers
LÉGENDE
l’ouest, sur le boulevard ÉdouardMontpetit.

LE RYTHME D’INSTALLATION
D’ASCENSEURS EST TRIPLÉ
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IMPACTS SUR VOS
DÉPLACEMENTS
En tout temps, les services de bus
et de métro seront maintenus,
mais quelques semaines après

Le trottoir devant l’édicule sud
(CEPSUM) de la station ainsi que
le trottoir nord seront bloqués
par les zones de chantier. Un
passage temporaire permettra
le déplacement des piétons du
côté nord du boulevard ÉdouardMontpetit. Soyez vigilants et
assurez-vous de traverser aux
feux de circulation et aux traverses
piétonnes.

NORD EST EST NORD

y

Étant donné l’architecture propre
à la station Édouard-Montpetit,
nous devrons procéder à des
travaux d’agrandissement de
l’édicule
sud
situé
devant
le CEPSUM.
Ces travaux
nécessiteront l’excavation des
sols de même que du bétonnage
et seront orchestrés en plusieurs
phases.

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
DANS LE MÉTRO
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la mobilisation, la station sera
accessible
uniquement
par
l’intérieur du CEPSUM ou par
l’édicule situé à l’intersection du EST
boulevard Édouard-Montpetit et
de l’avenue Vincent-D’Indy.

y

CES TRAVAUX IMPORTANTS, QUI
DÉBUTERONT PROCHAINEMENT,
PERMETTRONT DE RENDRE LA
STATION UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE.

