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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Une autre mise en chantier
avec la station D’Iberville

C’EST AU TOUR CETTE LA
STATION DE FAIRE L’OBJET DE
TRAVAUX MAJEURS, VISANT À
LA RENDRE UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE.
D’Iberville

FERMETURE D’UN ÉDICULE
ET AUTRES IMPACTS
Ces travaux entraineront la fermeture de l’édicule principal, du
19 octobre 2020 au printemps
2023, et le déplacement de plusieurs arrêts de bus. Aussi, des
entraves routières sont à prévoir
dans le secteur. Toutes les informations se trouvent sur notre
page web à stm.info/diberville.

LE TAUX D’OCCUPATION ESTIMÉ DU MÉTRO

Un outil de plus pour vous
aider à garder vos distances
Aperçu de l’édicule principal, après les travaux. On peut y voir l’agrandissement de
celui-ci, de même que le nouveau poste de ventilation naturelle, sur le toit.

PARMI LES FONCTIONNALITÉS DE
NOTRE NOUVEAU SITE MOBILE,
QUI EST EN DÉPLOIEMENT
PROGRESSIF, VOUS POUVEZ DÉJÀ
CONSULTER LE TAUX D’OCCUPATION DES BUS, QUI PERMET DE
MIEUX PLANIFIER VOS DÉPLACEMENTS ET D’ÉVITER LES HEURES
DE POINTE, LORSQUE POSSIBLE.

LES TRAVAUX
En plus d’installer des ascenseurs,
nous procéderons à la réfection
majeure de l’édicule principal.
Bien sûr, l’accès secondaire va
demeurer ouvert. Voici un aperçu
des travaux qui seront réalisés :

• installation de trois ascenseurs
et de leurs locaux techniques,
• agrandissement de l’entrée de
l’édicule principal;
• démolition et reconstruction de
la dalle de l’édicule et réfection
du plancher;
• construction d’une nouvelle loge;
• réfection de la toiture de l’édicule
principal.

C’est maintenant au tour du métro
de vous fournir de l’information
concernant le niveau d’achalandage. Cette donnée est disponible pour toutes les stations de la
ligne orange.

Aperçu de l’intérieur de l’édicule, avec l’ascenseur et la nouvelle loge.

Avec nos équipes
dévouées...

Contrairement au taux d’occupation bus, qui est transmis en

embarquez en toute sécurité.

temps réel, le taux d’occupation
métro est estimé à l’aide d’une
technologie d’intelligence artiﬁcielle qui s’appuie notamment sur
l’historique de fréquentation. Et
fait intéressant, ces estimations
sont obtenues grâce au poids des
voitures de métro!

Pour y accéder, consultez le
mob.stm.info à partir de votre
appareil mobile. Allez à la section Horaires, puis Métro, et Ligne
orange pour sélectionner votre
station.

Pour en apprendre plus sur
les
nouvelles
fonctionnalités du site mobile, consultez le
www.stm.info/sitemobile.

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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