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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS LE MÉTRO

De nombreux chantiers d’installation
d’ascenseurs sont en cours
POUR ASSURER À TOUS
DES DÉPLACEMENTS PLUS
FACILES ET UN MEILLEUR
ACCÈS AUX SERVICES DE LA
VILLE, LES CHANTIERS VISANT
L’INSTALLATION D’ASCENSEURS
DANS LE MÉTRO SE MULTIPLIENT.
MAIS AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX, UNE PLANIFICATION
MINUTIEUSE DOIT ÊTRE RÉALISÉE.
L’architecture de chaque station
étant unique, nos ingénieurs
réalisent des études techniques
pour déterminer où et comment
seront intégrés les ascenseurs.
Cette étape est particulièrement
complexe puisqu’il s’agit d’installer
des ascenseurs dans des bâtiments
qui n’ont pas été prévus pour en
avoir. C’est pourquoi il est souvent
nécessaire de construire un nouvel
édicule, d’agrandir un édicule ou de
réaménager l’intérieur de la station.
Parfois, pour pouvoir agrandir la
station, nous devons acquérir des
parcelles de terrain, qu’elles soient
souterraines ou sur la rue. De plus,
des démarches sont nécessaires afin
d’obtenir les autorisations et permis.
La planification des travaux est
aussi une étape cruciale. En effet, la
configuration de certains chantiers
entraine parfois des fermetures
de voies, de rues, ou de pistes
cyclables. Dans ces cas, nous
élaborons un scénario permettant
de limiter le plus possible les
impacts sur la circulation.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
SONT EN COURS

LES STATIONS CONCERNÉES
Celles où les chantiers ont
commencé en 2020 sont
marquées d’une étoile. Et ce
n’est pas fini, nous sommes en
train de planifier les travaux
dans d’autres stations.
Angrignon, Atwater,
D’Iberville *, ÉdouardMontpetit *, Jolicoeur,
McGill *, Mont-Royal,
Pie-IX*, Place-des-Arts,
Place-Saint-Henri *,
Préfontaine, Vendôme,
Villa-Maria, Viau.
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AFFICHAGE DU
TAUX D’OCCUPATION
BUS ET MÉTRO

Le projet
est reconnu
et récompensé
PMI-MONTRÉAL (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE)
NOUS A REMIS SON PRIX
PALMARÈS QUI SOULIGNE LES
PROJETS QUI ONT DÉMONTRÉ DE
L’INNOVATION DANS LEUR MISE
EN ŒUVRE OU QUI ONT CRÉÉ UN
CHANGEMENT AU BÉNÉFICE DE
LA COMMUNAUTÉ.

Grâce à ce projet qui a été réalisé
en moins de six mois, vous
avez maintenant accès à des
indicateurs d’occupation en temps
réel pour les bus sur le site stm.info
et les applications mobiles Chrono
et Transit. Du côté du métro, le
taux d’occupation est disponible
sur la ligne orange, entièrement
desservie par des trains AZUR,
et l’information apparaît sur les
écrans Métrovision situés sur les
quais des stations.

Nous visons avoir 41 stations
de métro accessibles dans le
réseau d’ici 2025.

1 Les ascenseurs qui desservent la
ligne verte, à Berri-UQAM, mis en
service cet automne.
Dans le métro, les informations sur le
2 Les ascenseurs de la station

taux d’occupation des trains à venir sont

Du Collège sont en fonction

affichées en haut à droite sur les écrans

depuis 2018.

Métrovision.
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