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À LA STATION D’IBERVILLE

LES ENTRÉES DU MÉTRO

Une autre particularité du métro de Montréal

ARRÊTS DE LA LIGNE 94
DÉPLACÉS
D’Iberville
94

POUR ÉVITER LES ARRÊTS DE SERVICE EN RAISON DE LA NEIGE ET LES
BRIS D’ÉQUIPEMENT À CAUSE DU FROID, LES CONCEPTEURS DU MÉTRO
MONTRÉALAIS ONT CHOISI, IL Y A UNE SOIXANTAINE D’ANNÉES, DE
CONSTRUIRE UN RÉSEAU ENTIÈREMENT SOUTERRAIN. RIEN DE BIEN
SURPRENANT, DIREZ-VOUS : UN MÉTRO, C’EST D’ABORD ET AVANT TOUT
UNE SÉRIE DE TUNNELS. DÉTROMPEZ-VOUS! TRÈS PEU DE RÉSEAUX
DANS LE MONDE SONT ENTIÈREMENT SOUTERRAINS.

DES EXCEPTIONS
Il existe tout de même quelques
entrées à ciel ouvert dans notre
métro et étrangement, elles se
trouvent toutes sur la ligne orange.
La plus célèbre est celle de la station Square-Victoria–OACI, avec
son magniﬁque entourage Guimard offert par le métro de Paris.
On ne sait trop pour quelle raison
l’architecte de la station, Irving
Sager, a souhaité laisser cette
entrée à ciel ouvert.
À la station suivante, Bonaventure,
on retrouve une autre sortie à ciel
ouvert, devant l’ancienne gare
Windsor. Cette entrée est toutefois
située sous une des grandes
marquises de la gare, si bien

qu’elle est généralement à l’abri
des intempéries.
Les deux autres entrées à ciel
ouvert du réseau se trouvent à la
station Place-Saint-Henri, dans
le Sud-Ouest de Montréal. Ces
entrées mènent à une petite place
souterraine, séparée de la station
par un long corridor souterrain
sous la rue Saint-Jacques. Autre
particularité des lieux : certains
escaliers de ces deux entrées
sont à angle, forçant les clients
à marcher un peu de côté pour
atteindre leur destination.
POURQUOI À
PLACE-SAINT-HENRI?
Qu’est-ce qui a bien pu inciter
l’architecte Jean-Louis Lalonde et
le designer Julien Hébert (l’auteur
du symbole d’Expo 67) à dessiner
pareilles sorties à ciel ouvert,
sachant qu’elles allaient causer
bien des tracas en hiver? Il faut
savoir que la Ville de Montréal
souhaitait refaire entièrement la
place Saint-Henri, en la fermant
à la circulation automobile et en
y ajoutant des espaces publics
et des boutiques sur plusieurs
niveaux. Les entrées à ciel ouvert
faisaient donc partie d’un projet
plus vaste,ce qui explique pourquoi
elles ont été conçues ainsi.

L’entourage Guimard de la station Square-Victoria–OACI sous la neige.

Une exemple d’édicule,
à la station Jolicoeur

Une entrée souterraine de la station
Place-Saint-Henri

STATION PLACE-SAINT-HENRI

FERMETURE DES DEUX ACCÈS SOUTERRAINS
Place-Saint-Henri

C’est le 25 novembre, à 21 h, que fermeront les deux accès souterrains, à la
station Place-Saint-Henri, avec le début de nos travaux d’accessibilité universelle. Ces accès sont situés de part et d’autre de la rue Saint-Jacques et
mènent respectivement à la place Saint-Henri et à l’école secondaire SaintHenri. L’édicule principal situé à proximité demeurera ouvert tout au long du
chantier. Aucun arrêt de bus n’est déplacé dans le cadre de ces travaux.

Quarante ans plus tard, les
entrées à ciel ouvert de la station
Place-Saint-Henri sont appelées
à disparaître, dans le cadre du
projet visant à rendre la station
universellement
accessible.

Pour plus d’information sur l’un ou
l’autre de ces projets, visitez
stm.info/travaux.

DANS LES BUS
MERCI DE SORTIR
PAR LA PORTE ARRIÈRE
Avec la nouvelle réalité, nous
avons repensé l’intérieur des bus
où nous vous demandons maintenant de sortir par la porte arrière.
Une seule exception marque cette
nouvelle façon de faire : les clients
ayant une limitation fonctionnelle.
Ce sont les seuls pour qui la sortie
par la porte avant peut être permise par le chauffeur.

Deux nouveaux édicules, bien
intégrés à la place actuelle,
viendront remplacer ces entrées
à ciel ouvert qui, au fond, n’ont
jamais été véritablement à leur
place…
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Mais qu’en est-il des entrées de
notre réseau de métro? Dans la
quasi-totalité des cas, elles ont
été aménagées dans des tours à
bureaux ou dans de petits bâtiments appelés « édicules »,
permettant ainsi aux voyageurs
d’attendre leur bus à l’abri des
intempéries. Il a bien été question,
à un certain moment, d’aménager
des sorties à ciel ouvert au milieu
des trottoirs, comme à New York,
mais les trottoirs montréalais se
sont avérés trop étroits pour un tel
projet.

Dans le cadre des travaux de
réfection majeure à la station
D’Iberville, la rue D’Iberville sera
fermée dès le 25 novembre, aux
intersections nord et sud de la
rue Jean-Talon. Cette entrave
routière entraîne le déplacement
de certains arrêts de la ligne 94.
Surveillez bien les indications sur
place.

