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CONSTRUCTION DU GARAGE CÔTE-VERTU POUR LES TRAINS DU MÉTRO

La station Côte-Vertu sera fermée du 29 mai au 22 août 2021
POUR L’AIGUILLAGE DES TRAINS

CES 12 SEMAINES SERONT
NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE
L’INSTALLATION D’UN APPAREIL
DE VOIE EN AVANT-GARE DE LA
STATION. C’EST LA STATION DU
COLLÈGE QUI DEVIENDRA LE
TERMINUS TEMPORAIRE DE LA
LIGNE ORANGE PENDANT CETTE
FERMETURE.

QU’EST-CE
QU’UN APPAREIL
DE VOIE ?
Un appareil de voie, c’est le
croisement de deux voies aussi
appelé aiguillage. C’est ce qui
permet au train de changer
de voie.

Côte-Vertu

Un service de navette par bus –
ligne 810 - avec un intervalle de
service d’environ 2 minutes sera
mis en place entre les stations
Côte-Vertu et Du Collège. D’autres
mesures de mitigation seront mises en place pour faciliter l’accès
au réseau du métro.
Tous les détails entourant les mesures de mitigation sont déjà disponibles au www.stm.info/cote-vertu.
L’IMMENSE CHANTIER D’UN
GARAGE DE TRAINS
La transformation se poursuit au
chantier du futur garage souterrain Côte-Vertu.
Rappelons que ce projet, débuté
en 2017, consiste en la construc-

Creusé dès la mobilisation sur le site, le faisceau constitue l’accès principal à ce vaste
chantier souterrain.

tion d’un garage souterrain, permettant d’héberger dix trains de
métro supplémentaires, et de trois
bâtiments de surface liés à l’exploitation du garage.
Cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer la fréquence
de service jusqu’à 25 % durant les
heures de pointe, de soutenir la
croissance de l’achalandage prévue pour les prochaines années, et
d’assurer l’augmentation de l’offre
de service en vue du prolongement
de la ligne bleue. L’installation de
l’appareil de voie en avant-gare de

01. Un exemple d’appareil
de voie dans les tunnels

la station Côte-Vertu est une étape
essentielle à la mise en service du
futur garage de trains.
Au cours de la prochaine année,
plusieurs équipes procéderont
à l’installation des voies dans
ce vaste chantier. Les travaux
d’architecture, d’infrastructures
mécaniques et électriques, de
protection incendie, d’éclairage et
de ventilation sont également en
cours de réalisation.
La mise en service du garage est
prévue dès l’an prochain, en 2022.

du métro.
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SÉANCE
D'INFORMATION
VIRTUELLE

fermeture pourrait avoir sur vos
déplacements, sur les mesures
de mitigation mises en place pour
assurer le service, et sur l’impact
de cette fermeture sur les résidents du secteur.

Vous êtes invité à une rencontre
qui sera l’occasion d’en savoir
plus sur l’impact que cette

Vous pourrez poser vos questions à
l’avance lors de l’inscription ou en
direct lors de la séance

