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RÉSEAU BUS

NOUVEAUX ASCENSEURS, NOUVEL ÉDICULE, PORTION SOUTERRAINE AGRANDIE

RELOCALISATION DES
INFOBUS

Visitons les coulisses du chantier
de la station Mont-royal

Afin d’offrir une meilleure
visibilité à l’information
clientèle, nous procédons
présentement à la relocalisation de 250 panneaux
infobus selon l’achalandage
aux arrêts.

L’OBJECTIF DU CHANTIER
MAJEUR MOBILISÉ DEPUIS
TROIS ANS EST DE RENDRE LA
STATION UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE EN Y AJOUTANT DES
ASCENSEURS, DANS LE BUT DE
FACILITER LES DÉPLACEMENTS
DE TOUS.

L'infobus permet de consulter les horaires planifiés à
l'arrêt.

STATION ATWATER

OUVERTURE REPOUSSÉE
DU BOULEVARD DE
MAISONNEUVE

Mont-Royal

Nous avons bien hâte de vous
accueillir dans une station universellement accessible, plus grande
et dans un édicule lumineux. La
fin des travaux est prévue au printemps 2022.

Atwater
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La Ville de Westmount
poursuit des travaux dans
le secteur pour finaliser la
signalisation routière.

deux installés dans la portion agrandie de la station.

01. Voici l’intérieur de l’édicule. Deux

03. Voici ce qu’on peut apercevoir du

nouveaux escaliers mèneront

nouvel édicule en pleine construction.

jusqu’aux quais. Cet ajout permettra

Il sera entièrement vitré, lumineux et

de rendre les déplacements plus

plus spacieux. D’ailleurs, nous avons

fluides à l’intérieur de la station. Si

réussi à démolir l’ancien édicule tout

vous pensez que le plafond est en

en maintenant la station ouverte

bois, détrompez-vous, c’est du béton

pour nos clients! Comment? En

sur lequel du bois a été en quelque

construisant un abri dans l’ancien

sorte imprimé, pour lui donner de la

édicule, assez fort pour supporter le

texture.

toit de celui-ci. Puis, on a pu démolir,

02. Voici l’un des deux ascenseurs que
nous construisons. Ils sont tous les

Tellement

Le boulevard De Maisonneuve, entre les avenues
Atwater et Wood, sera de
nouveau ouvert à la circulation automobile lorsque ces
travaux seront finalisés.

morceau par morceau, l’ancien
édicule.

hockey.
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Octobre 2021 à avril 2022
Centre Bell

Bonaventure
Lucien-L’Allier

Tellement
Montréal.

