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À PARTIR D’AUJOURD’HUI

BOULEVARD P IE-IX / RUE J EAN-TALON

RÉOUVERTURE
DU CORRIDOR

Deux grands projets
de transport collectif se rencontrent

	Place-des-Arts

Le corridor qui relie la
Place des arts à la station
de métro rouvre à partir
d’aujourd’hui.

UN TROU DE 22 000 M³, ENVIRON 7 PISCINES OLYMPIQUES,
EST CREUSÉ À L’INTERSECTION
DU BOUL. PIE-IX ET DE LA RUE
JEAN-TALON ! L'OBJECTIF ?
CONSTRUIRE LE TUNNEL PIÉTONNIER SOUTERRAIN QUI RELIERA
LE SRB PIE-IX À LA FUTURE
STATION DE MÉTRO DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE.
À cet endroit, les abris seront
uniques, car vous pourrez y emprunter un ascenseur ou un escalier pour
atteindre le tunnel. L'excavation de
roc et de sol se poursuit sur le chantier qui accueille jusqu'à 30 travailleurs quotidiennement. Ces travaux
comprennent l'excavation du carrefour Jean-Talon et P
 ie-IX, le déplacement de conduites d'aqueduc, la
construction du tunnel piétonnier, de
deux ascenseurs, d'escaliers fixes et
de deux abris S
 RB.
Pourquoi intégrer des travaux
ligne bleue à ceux du SRB Pie-IX ?

Des cloisons sont toujours
présentes sur un côté du
corridor, mais il est quand
même possible d’y circuler.
ALOUETTES :
LA NAVETTE EST LÀ
POUR VOUS
C’est aussi de cette station que les amateurs de
football pourront prendre
ce soir la navette qui
relie le métro au stade
Percival-Molson.
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• Limiter le dédoublement des
chantiers de construction

Son service commencera
à 17 h 45 en prévision du
match de 19 h 30.

• Gérer efficacement
les fonds publics
01. Une vue aérienne du chantier
02. L'excavation de 22 000 m³ permet de

• Éviter d’interrompre le service S
 RB
lors de la construction du métro

Tellement

construire le tunnel piétonnier de la future station
de métro du prolongement de la ligne bleue.

hockey.
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Octobre 2021 à avril 2022
Centre Bell

Bonaventure
Lucien-L’Allier

Tellement
Montréal.

