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À L’HEURE DE POINTE DU MATIN
À LA STATION DE LA CONCORDE

RETOUR À LA NORMALE

Réouverture
de la boucle
HonoréBeaugrand
Nord

Des déplacements
maintenant
plus fluides
DANS LE BUT D’AMÉLIORER
LE TRANSIT À LA STATION DE
LA CONCORDE, NOUS AVONS
RÉCEMMENT PROCÉDÉ À DES
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
ET DE BONIFICATION DE LA LIGNE
DE PERCEPTION.

DEPUIS AUJOURD’HUI, LE LUNDI
4 DÉCEMBRE, LA BOUCLE DE BUS
HONORÉ-BEAUGRAND NORD
ACCUEILLE DE NOUVEAU AUTOBUS ET CLIENTS.
Avec seulement trois tourniquets d'entrée et un portillon à vantaux pour accueillir des

Honoré-Beaugrand

foules, un réaménagement était nécessaire, d'autant plus que la barrière de service
De la Concorde

Grâce à l’ajout de nouveaux tourniquets et au déplacement du portillon à vantaux, la congestion lors
de l’arrivée d’un train du RTM est
maintenant chose du passé !

était brisée.

L'achalandage est en constante augmentation à la station De La Concorde.

Elle était fermée depuis le 10
octobre, en raison de travaux de
voirie menés par la Ville de Montréal sur la rue Honoré-Beaugrand. Les travaux étant maintenant terminés, toutes les lignes
de bus retrouvent leur emplacement habituel.

Nos objectifs d’améliorer la fluidité
des déplacements à l’entrée de la
station et de rehausser la satisfaction de la clientèle se sont matérialisés. Pouvant maintenant bénéficier de huit points d’entrée au lieu
de quatre, les clients ont un accès
beaucoup plus facile et rapide vers
le métro.
De plus, ces travaux ont été planifiés en dehors des périodes de
pointe, afin d’éviter d’entraver le
service, et ils ont été exécutés dans
des délais record.

La circulation est maintenant beaucoup
plus fluide, lors de l'arrivée d'un train du
RTM le matin.

Un changement remarqué et apprécié par les clients.

Avec le lecteur OPUS, achetez vos titres
en ligne et dites : adieu files d’attente!
*Plus taxes. Valide jusqu’au 31 décembre 2017.
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