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CONSTRUCTION DU GARAGE CÔTE-VERTU

Une infrastructure souterraine imposante
EN MAI DERNIER, NOUS AVONS
ENTREPRIS DES TRAVAUX DE
PRÉPARATION DU SOL ET DE
DÉCONTAMINATION QUI ONT
DURÉ TOUT L’ÉTÉ.
Depuis le début du chantier, l’entrepreneur a installé ses roulottes
et fait des échantillons du sol afin
d’en retirer les parties contaminées. Nous avons supervisé la
disposition de ces dernières pour
s’assurer que le tout soit conforme
aux règles du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. L’entrepreneur a aussi construit le mur
antibruit adjacent à la rue Grenet.
Depuis quelques semaines, nous
excavons le sol pour réaliser le
faisceau qui deviendra l’entrée
principale pour accéder au chantier souterrain. Nous avons atteint
le niveau du roc et le dynamitage
est commencé depuis le 25 août
dernier.
UNE INFRASTRUCTURE
SOUTERRAINE
IMPRESSIONNANTE
Cette nouvelle infrastructure nous
permettra d’augmenter la capacité de transport en améliorant
la fréquence de service, d’ajouter
des trains supplémentaires sur la
ligne orange durant les heures de
pointe, de soutenir la croissance
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25 ans et plus
de mesures
préférentielles
pour bus

DEPUIS QUAND UTILISE-T-ON
DES VOIES RÉSERVÉES COMME
MESURE PRÉFÉRENTIELLE
POUR BUS ? LA PREMIÈRE A ÉTÉ
MISE SUR PIED EN 1990, SUR LE
BOULEVARD PIE-IX.
D’autres voies réservées se sont
ajoutées il y a maintenant 25 ans,
en 1992, sur l’avenue du Parc, le boulevard René-Lévesque Ouest et le
chemin de la Côte-des-Neiges.

de l’achalandage prévue pour les
prochaines années, d’assurer la
croissance de l’offre de service en
vue d’un prolongement éventuel
de la ligne bleue et d’assurer des
espaces de stationnement pour
garer les trains Azur. Le garage
souterrain est l’infrastructure
la plus imposante à construire.

Il aura une superficie de plus de
20 000 m2. Il sera composé d’un
faisceau de voies, situé à l’entrée du garage, qui permettra aux
trains de se diriger vers l’un des
tunnels dans lesquels des trains
pourront être hébergés. Une voie
de raccordement permettra la
circulation des trains entre la
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station Côte-Vertu et le garage.
Finalement, une fosse pour l’entretien des trains sera intégrée au
garage pour réaliser de façon plus
efficace des interventions sur la
flotte du matériel roulant. La profondeur du garage souterrain peut
être comparée à un bâtiment de
sept étages.

À ce jour, nous comptons maintenant 218,5 km de voies réservées.
La dernière à avoir été mise en service étant sur le boulevard HenriBourassa, dans le secteur de l’arrondissement Saint-Laurent. Au total,
305 km de mesures préférentielles
bus, ce qui inclut 292 intersections
munies de feux prioritaires, sont
présentement en service pour amé
liorer vos déplacements en transport collectif à Montréal.

