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DANS LE SECTEUR
DU GRAND SUD-OUEST

SUR LA RUE WELLINGTON

SERVICE BUS SUPPLÉMENTAIRE POUR MIEUX
ACCÉDER AU MÉTRO
Si vous voyagez dans le secteur du grand Sud-Ouest,
vous profitez aussi d'un service amélioré sur 15 lignes
de bus grâce à l'ajout de
178 passages, en semaine
aux heures de pointe.

Une nouvelle voie réservée
pour bus et vélos

Voici des exemples de
lignes de bus avec un niveau
de service bonifié :
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LE LUNDI 2 OCTOBRE, UNE
NOUVELLE VOIE RÉSERVÉE
SERA MISE EN SERVICE SUR
QUATRE TRONÇONS DE LA RUE
WELLINGTON, ENTRE LA RUE
RHÉAUME ET ANN.
21, 57, 61, 71, 74, 715

Ce nouveau projet de voie réservée
bus-taxi-vélo permettra de réaliser
un deuxième test de cohabitation
entre ces modes.
D’une longueur totale de 1,6 km
aller-retour, cette voie réservée
sera en fonction les jours de la
semaine. De 6 h 30 à 9 h en direction
est, la voie réservée sera opérationnelle entre les rues Rhéaume
et Gilberte-Dubé (voie réservée

bus-taxi, en opération de 15 h 30
à 18 h 30 également), entre les
rues Fortune et de la Sucrerie
(voie réservée bus-taxi-vélo) ainsi
qu’entre les rues Peel et Ann (voie
réservée bus-taxi). De 15 h 30 à
18 h 30 en direction ouest, la voie
réservée bus-taxi-vélo s’entendra pour sa part entre les rues de
la Sucrerie et Charron et entre le
viaduc de l’autoroute 15 et la rue
Gilberte-Dubé.
LES AVANTAGES
Cette nouvelle voie réservée avantagera environ 1 700 déplacements
effectués quotidiennement durant les heures de pointes sur les
lignes de bus 21 – Place-du-Commerce, 57 – Pointe-Saint-Charles,
61 – Wellington, 71 – Du Centre,
74 - Bridge et 715 – Vieux-Port.

DE NOUVEAUX
FEUX PRIORITAIRES
Par ailleurs, de nouveaux feux prioritaires seront implantés graduellement entre les rues Woodland
et Nazareth pour compléter l’ensemble des mesures préférentielles pour bus sur cet axe. Dans
une deuxième phase, ces feux
deviendront intelligents et répondront aux demandes de priorité
transmises, en temps réel, par les
bus afin d’améliorer les temps de
parcours de près de 11 000 déplacements par jour.
Avec l’implantation de la voie réservée sur la rue Wellington, nous
comptons maintenant 220,1 km de
voies réservées et 292 intersections
munies de feux prioritaires, pour
un total de 306,6 km de mesures

DE CHEZ VOUS
À L’ART PUBLIC

préférentielles pour bus (MPB).
Notre cible : 375 km de MPB d’ici
la fin 2017.

• 16 passages de plus par jour
• Arrêt aux stations de
métro suivantes :
Snowdon,
Université-de-Montréal,
Édouard-Montpetit,
Laurier
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LES MESURES PRÉFÉRENTIELLES
POUR BUS (MPB)

• 10 passages de plus par jour
• Arrêt à la station
Villa-Maria

C’EST QUOI ?
Les MPB sont des interventions
sur le réseau routier permettant
d’offrir une priorité au transport
collectif et d’améliorer l’efficacité et la ponctualité du service.
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• 15 passages de plus par jour
• Arrêt à la station
Vendôme

Ces mesures incluent notamment les voies réservées et les
feux prioritaires pour bus. Elles
permettent des gains de temps
d’environ 10 %.
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• 9 passages de plus par jour
• Arrêt à la station
McGill

KM3

Découvrez l’œuvre de
M. De Broin réalisée à
partir de portes de métro

30 août au 15 octobre
Berri-UQAM • Place-des-Arts
Saint-Laurent

Détails à stm.info/sorties

