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CONNAISSANCE DU MÉTRO

LES BUS « X »

À LA STATION VENDÔME

Des bus ajoutés
sur votre ligne
pour votre confort

Déplacement d’arrêts d’autobus
À COMPTER D’AUJOURD’HUI,
LES ARRÊTS DES LIGNES 37
– JOLICOEUR ET 124 – VICTORIA SERONT INVERSÉS DANS
LA BOUCLE D’AUTOBUS DE LA
STATION VENDÔME. CE CHANGEMENT PERMANENT NOUS
PERMETTRA D’OPTIMISER LA
CIRCULATION DES BUS.
En plus de déplacer ces deux
arrêts d’autobus, nous procéderons, d’ici Noël, à une modification
du tracé de la boucle d’autobus

La plupart des bus X ne figurent pas
aux horaires et aux Planibus. Nous les
ajoutons principalement en fonction
du calendrier scolaire.
D’autres bus X, figurent aux horaires et
dans les Planibus. Il s’agit de bus qui

ont été ajoutés pour dégager le service
régulier sur une certaine distance à
une certaine heure.

Sauriez-vous reconnaître cette
station par son éclairage?
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DES AJUSTEMENTS
EN FONCTION DU CONFORT
Ces ajouts de service sporadiques
apparaissent après l’évaluation de
plusieurs critères, dont l’achalandage à une certaine heure du jour et
la disponibilité des véhicules dans le
secteur en fonction de l’heure visée.
Les autres lignes des alentours sont
aussi étudiées, pour voir s’il existe
d’autres parcours qui puissent venir
en renfort au surplus enregistré par
la ligne étudiée. La plupart de ces bus
supplémentaires partiront d’un point
donné (une entreprise, un lieu achalandé, etc.) pour rejoindre la fin du parcours. Pour quelques cas seulement,
le voyage ne se rend pas jusqu’au terminus habituel, ce qui demande une
attention particulière au niveau de
l’information à notre clientèle.

Alors que l’architecture
de certaines stations leur
permet parfois de disposer
de luminosité naturelle à certains endroits, pour d’autres,
chacune des composantes
énumérées plus haut existe en
une multitude de versions.
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La distance qu’ils parcourent est
plus courte qu’une ligne régulière.
Leur présence augmente la capacité
de transporter des clients de façon
confortable sur une ligne de bus pendant une période précise de la journée.
Ce sont là les principales fonctions
des mystérieux bus X !

Ce faisant, nous dégagerons l’espace nécessaire à la construction
du second édicule universellement accessible, qui offrira un
lien direct vers la gare du RTM et
le Centre universitaire de santé
McGill (CUSM). Cet édicule ouvrira
ses portes à l’hiver 2020.

Poursuivons notre série sur les
systèmes d’éclairage du métro.
Ils sont constitués de plusieurs
composantes telles que des
lampes et des ampoules de
toutes sortes, des ballasts qui
servent à allumer les luminaires, ainsi que des lentilles et
des réflecteurs qui diffusent et
réfléchissent la lumière.

De

LES BUS X SE GLISSENT ENTRE
DEUX BUS PRÉVUS À L’HORAIRE.
ILS APPARAISSENT AUX HEURES
DE POINTE, C’EST-À-DIRE DANS
DES PÉRIODES OÙ LA LIGNE DE
BUS RISQUE DE RECEVOIR UN
ACHALANDAGE ACCRU.

ceinturant la station de métro. En
démolissant le puits de ventilation naturelle (la grosse structure
de béton à l’est de l’édicule), nous
pourrons rapprocher la voie des
autobus de la station.

LUMIÈRE SUR VOTRE STATION

Vendôme
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Découvrez la réponse dans
l’édition de demain de notre
page STM INFO.
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