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SRB P IE-IX

TRAVAUX À LA STATION PLACE-DES-ARTS

Ouverture partielle
des voies à la circulation

Réouverture du boulevard
de Maisonneuve

UNE GRANDE PARTIE DES
TRAVAUX MAJEURS SE TERMINERONT SOUS PEU DANS
PLUSIEURS SECTEURS DU
BOULEVARD PIE-IX. DÈS LE
LUNDI 6 DÉCEMBRE, QUATRE
VOIES SERONT ROUVERTES À LA
CIRCULATION, ET LES BUS DES
LIGNES 41,139 ET 439 SERONT
DE RETOUR SUR LA MAJORITÉ
DU BOULEVARD PIE-IX.
41, 139, 439

Cette réouverture ne touche toutefois pas le secteur Jean-Talon
où se poursuivent, jusqu’en 2023,
des travaux pour la construction du tunnel piétonnier reliant
le S
 RB Pie-IX à la future station
de métro du prolongement de la
ligne bleue.
Des travaux ponctuels pourraient
également avoir lieu dans certains
secteurs au courant de l’hiver,
ce qui pourrait occasionner des
fermetures temporaires de voies
et d’intersections.

TROIS SUR QUATRE
Trois phases sur quatre du projet SRB Pie-IX ont été complétées
à ce jour. Celle qui se termine en
décembre a permis de réaliser une
nouvelle configuration du t erre-plein
central avec l’aménagement des
voies réservées et des arrêts ainsi
que la construction des abris SRB.
Les travaux du projet intégré SRB
Pie-IX se déroulent bien et la dernière phase des travaux majeurs
au centre du boulevard 
Pie-IX
débutera en mars 2022.

Direction nord - boulevard Henri-Bourassa

Direction sud - rue Sherbrooke
Deux voies en direction nord et deux voies en direction sud seront ouvertes à la circulation.

Refonte du réseau bus
Côte Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest
et Notre-Dame-de-Grâce

L’ENVERGURE DES TRAVAUX
AVAIT NÉCESSITÉ LA FERMETURE COMPLÈTE DU BOULEVARD
DE M
 AISONNEUVE ENTRE LES
RUE D
 E BLEURY ET BALMORAL
POUR PERMETTRE LES TRAVAUX
D’AGRANDISSEMENT DE LA
STATION EN TRÉFONDS.

complètement agrandi et rénové.
Il demeure fermé pour finaliser
les travaux de ce secteur et il est
désormais intégré à la tour d’un
projet immobilier d’un promoteur
privé. Les trois autres accès de la
station demeurent ouverts durant
les travaux. L’accès le plus proche
est situé sur D
 e Bleury, au sud de
De Maisonneuve.

	Place-des-Arts

Afin d’installer les deux ascenseurs
reliant le niveau de la loge des
agents de station aux quais dans
chacune des directions, ainsi que
les locaux techniques requis pour
leur fonctionnement, il était nécessaire d’agrandir les infrastructures
souterraines de la station. Ainsi, le
sol a été excavé à une profondeur
de plus de 15 mètres pour réaliser
les nouvelles structures.
DES ASCENSEURS
EN SERVICE EN 2022
Le projet de réfection de la station
Place-des-Arts avance rondement,
avec plus de 60 % d’avancement
des travaux complétés. L’ascenseur menant du niveau de la rue au
niveau de la loge sera installé dans
l’édicule De Bleury. Cet édicule sera

Les travaux d’accessibilité universelle vont se poursuivent à l’intérieur de la station avec l’installation des ascenseurs et ses travaux
connexes. Ces derniers devraient
être fonctionnels dès l’été 2022.
Les arrêts de bus demeurent déplacés jusqu’au début 2022.
ACCESSIBILITÉ DES STATIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des travaux d’accessibilité sont
aussi en cours aux stations
Angrignon, Jolicoeur, McGill,
Pie-IX, D’Iberville, ÉdouardMontpetit, Outremont, MontRoyal, Villa-Maria et PlaceSaint-Henri. À ce jour, 19 stations du réseau du métro sont
accessibles.
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