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LUNDI, JOUR FÉRIÉ

DÉBUT DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES AU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Un petit pas dans un projet immense!

CONSULTEZ LES BONS
HORAIRES DE BUS
Lors d’une journée fériée
comme celle de lundi, les
horaires de bus s’adaptent.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez déjà consulter l’horaire planifié du
12 octobre sur stm.info pour
l’arrêt de bus de votre choix.
PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
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C’EST À L’INTERSECTION DES
RUES JEAN-TALON ET DE LA
VILLANELLE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD,
QUE LE TOUT PREMIER CHANTIER DU PROLONGEMENT DE LA
LIGNE BLEUE S’EST ACTIVÉ IL Y A
QUELQUES JOURS.
Situé à l’emplacement de la future
structure auxiliaire de la Villanelle,
ce chantier permet de procéder
à des travaux préparatoires qui
visent essentiellement à relocaliser les réseaux techniques urbains.
Plus précisément, nous devons
déplacer du câblage souterrain et

02

un poteau d’Hydro-Québec. Ainsi,
nous aurons les coudées franches,
lorsque nous serons prêts à réaliser l’excavation de masse nécessaire à la construction de la nouvelle infrastructure.
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Pour dégager l’espace qui sera nécessaire à

EN COMPLÉMENT

la construction de la nouvelle infrastructure,
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du côté sud-ouest de l’intersection, il fallait

« STRUCTURE AUXILIAIRE » ?

relocaliser un poteau d’Hydro-Québec.

C'est un bâtiment de service
inaccessible au public, situé entre
deux stations de métro. Il renferme
des équipements mécaniques et
électriques nécessaires à l’exploitation. On y retrouve notamment des
appareils de ventilation, d’alimentation électrique et de pompage des
eaux de ruissellement. Le réseau du
métro en compte actuellement plus
d’une centaine. Le prolongement
de la ligne bleue, quant à lui, sera
doté de six nouvelles structures
auxiliaires.

On coule ensuite du béton par-dessus les
nouveaux conduits. Une fois ces nouvelles

TROIS AUTRES SECTEURS
VISÉS
Dans les prochains mois, nous
interviendrons également à trois
autres emplacements, soit à
proximité des futures stations
Viau, Lacordaire et Langelier.
L’information sur ces chantiers
sera disponible quelques semaines
avant le début des travaux à
www.stm.info/lignebleue.
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installations prêtes, elles pourront recevoir
le câblage actuellement présent de l’autre
côté de la rue et qui entre en conflit avec
la zone nécessaire à la construction de la
nouvelle structure auxiliaire.
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On a également creusé des tranchées
permettant d’enfouir le câblage sous la
chaussée. Ce câblage sera abrité à l’intérieur
des conduits rouges et relié au nouveau
poteau électrique.

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

S’inscrire, participer,
influencer.
stm.info/mavoix

