info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

SAMEDI ET DIMANCHE

Les travaux se poursuivent durant la période estivale

Bus et
métro
gratuits
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DEPUIS LE MOIS DE MAI 2016
NOUS AVONS ENTREPRIS DES
TRAVAUX MAJEURS À CETTE
STATION. CES TRAVAUX DE
RÉFECTION TOUCHENT L’ENSEMBLE DE LA STATION, LES
TROIS ÉDICULES ET LES BOUCLES DE BUS. ILS VISENT ÉGALEMENT À RENDRE LA STATION
ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE VIA
L’AJOUT D’ASCENSEURS.
Honoré-Beaugrand

Si vous transitez par cette station,
vous avez vu évoluer ces travaux et
vos déplacements ont été, à chaque
étape importante, modifiés. La raison est simple : nous souhaitions
réaliser ces réfections majeures
sans jamais fermer la station pour
que vous puissiez continuer de
vous déplacer en métro.
QUE SE PASSE-T-IL
À L’ÉDICULE SUD ?
Cet édicule est fermé puisque nous
remplaçons les marches de granite,
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les finitions de plancher, le système
de drainage (grille gratte-pieds et
caniveau au bas des escaliers), la
porte-papillon, la fenestration, le
système d’imperméabilisation de
la toiture de l’édicule, l’éclairage et
la signalisation. Nous remplaçons
des parties de la dalle de plancher.
Nous installons une membrane
d’imperméabilisation à l’édicule.
Finalement, la boucle de bus est
restaurée. Nous utilisons du béton
pour maximiser sa durabilité. Un
bassin de rétention est ajouté pour
permettre un meilleur écoulement
des eaux pluviales.

toiture souterraine de la station.
Ces chantiers doivent être protégés par des cloisons afin de sécuriser les lieux.

mois d’août, lorsque nous aurons
terminé la partie située au centre
de la rue Sherbrooke.

L’édicule devrait être rouvert à
temps pour la rentrée scolaire.
QUE SE PASSE-T-IL
À L’INTÉRIEUR DU
QUADRILATÈRE ADJACENT
AUX TROIS ÉDICULES ?
Des travaux d’imperméabilisation
de la station sont réalisés séquentiellement pour maintenir la circulation piétonnière et des automobilistes. Ce type de travaux nécessite l’excavation du sol jusqu’à la

Nous prenons les
mesures nécessaires
pour minimiser les
impacts sur vos
déplacements

Nous sommes conscients des
inconvénients que ces travaux
peuvent occasionner. Soyez assurés que nous prenons les mesures
nécessaires pour minimiser les
impacts sur vos déplacements.
Pour connaître les travaux à venir,
visitez stm.info/travaux
Ces travaux sont effectués notamment

Présentement, les travaux s’effectuent au centre de la rue
Sherbrooke devant les édicules
Nord et Sud et sur le terrain du
CHSLD Biermans. Les parties de
la station qui se cachent sous
ces endroits sont : une section du
couloir qui vous permet de circuler
entre les édicules Nord et Sud, une
portion de la mezzanine ainsi que
les quais.
La prochaine phase d’imperméabilisation sera localisée près de
l’édicule Sud. Elle sera réalisée au

CETTE FIN DE SEMAINE, PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ANIMERONT
MONTRÉAL. POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉPLACEMENTS VERS TOUS LES SITES, BUS
ET MÉTRO VOUS TRANSPORTERONT GRATUITEMENT DE SAMEDI
MATIN JUSQU’À DIMANCHE EN FIN
DE JOURNÉE. CE WEEK-END, ON
FAIT LES CHOSES EN GRAND !
Il fera beau samedi et dimanche.
Quelle que soit votre destination, optez pour le transport actif.
Pensez-y : le métro vous mène au
centre-ville et nos lignes de bus
couvrent toute l’île de Montréal.

grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.
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Les escaliers mécaniques sont protégés.
L’escalier fixe adjacent a aussi été refait. La
prochaine étape sera la pose des marches en
granite.
Une partie de la dalle à l’entrée de l’édicule
Sud qui doit être démolie et reconstruite.
À l’édicule Honoré-Beaugrand Nord, le puits
de l’ascenseur et le mur vitré sont construits.
À l’été 2016, la réfection de la boucle de bus
a aussi été réalisée ainsi que l’imperméabilisation de la station sous la boucle. L‘ajout
d’une clôture près de la boucle assurera une
circulation piétonnière plus sécuritaire.
L’édicule Honoré-Beaugrand Nord avant
l’ajout du puits d’ascenseur.

Cette fin de semaine, on laisse
l’auto... et sa carte OPUS à la maison parce que c’est gratuit pour
tous. Pour assister à chacun des
événements présentés en ville, on
prend le transport collectif !

