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BONNE NOUVELLE À LA STATION SNOWDON

Ouverture de l’entrée sur de Westbury
NOUS ENTRONS DANS LA TOUTE
DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX
À LA STATION SNOWDON. LE
MOMENT EST DONC BIEN CHOISI
POUR FAIRE UN SURVOL DE
L’ENSEMBLE DES TRAVAUX QUI
ONT ÉTÉ RÉALISÉS À CETTE
STATION DE CORRESPONDANCE.
Snowdon

et mis en service. Pour ce faire,
l’entrée principale a dû être réaménagée, de même que la zone où
se trouvent la loge du changeur et
les tourniquets.
D’autres travaux, que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont essentiels au fonctionnement du métro,
ont également été réalisés. Il s’agit
du remplacement des équipements

Jusqu’à la fin de l’année, nous
nous activons à mettre en service
les nouveaux équipements électriques, essentiels à l’exploitation
du métro et à réaménager le premier étage qui abritera des locaux
pour les employés de la STM.

électriques servant entre autres
à alimenter les escaliers mécaniques, les ascenseurs, la loge du
changeur, etc. ainsi qu’à l’alimentation électrique d’urgence de certains équipements.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
Pour voir plus de photos avant
et après les travaux, visitez
stm.info/travaux.

EN NOVEMBRE À SNOWDON

ET LE
RÉSEAU
MOBILE ?
Le déploiement
se poursuit.

D’ici la fin de 2016, les stations et
les tunnels du tronçon de la ligne
orange compris entre Mont-Royal
et Côte-Vertu devraient disposer de
ce service, ce qui inclut la station
Snowdon. Bien que le réseau soit
déjà fonctionnel des stations
Côte-Sainte-Catherine à Namur, il
faudra attendre encore un peu pour
Snowdon, une station qui présente
un défi technique plus important
en raison de son architecture
particulière. Cela devrait être fait au
courant du mois de novembre.

LE MÉTRO EN IMAGES
En effet, le retrait des anciens
équipements électriques et l’acheminement des nouveaux matériaux nécessaires à la construction
du premier étage se poursuivent
jusqu’en décembre. La zone de
chantier est maintenant réduite,
ce qui permet l’ouverture de l’entrée
située sur l’avenue de Westbury.
Des portes motorisées sont situées à cette entrée pour permettre un accès universel.
QUELLES AMÉLIORATIONS
ONT ÉTÉ APPORTÉES
À LA STATION ?
Depuis le mois de juin, la station
est désormais accessible. En effet,
trois ascenseurs ont été installés

Avez-vous
reconnu la
station ?
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LaSalle
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La zone de perception et la loge du changeur
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L’un des trois nouveaux ascenseurs,
accessible par les deux entrées de la station
(rue Queen-Mary et avenue de Westbury)
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Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station LaSalle, une station de la
ligne verte, sise dans l’arrondissement de Verdun. Dessinée par
les architectes Gillion et Larouche,
la station LaSalle a des plafonds
inclinés qui rappellent ceux des
anciennes usines du secteur.
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Renouvelle ta carte
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