TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Renseignements en date du 24 octobre 2019

Réduction temporaire du nombre de voies d’accès au Pacific Mall
depuis l’entrée de Steeles Avenue East
Calendrier : 3 novembre 2019

Metrolinx transforme la façon dont les gens se déplacent dans la région en instaurant un réseau de transport en commun intégré,
pratique et rapide dans la région élargie du Golden Horseshoe. L’agence s’emploie à transformer l’actuel réseau ferroviaire de
GO pour faire vivre une toute nouvelle expérience de transport rapide à votre communauté.
Grâce à un service de train encore plus fréquent, vous profiterez d’un nombre accru de possibilités pour vous rendre à votre
destination.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET DES GARES DE STOUFFVILLE?
Metrolinx apporte d’importantes améliorations aux infrastructures des gares GO d’Agincourt, de Milliken et d’Unionville.
Ces travaux comprennent la construction de nouveaux sauts-de-mouton et de ponts piétonniers au passage à niveau
existant de Steeles Avenue East entre Kennedy Road et Midland Avenue, qui inclura l’ajout d’un passage inférieur sur
Steeles Avenue East, sous le corridor ferroviaire.
À QUOI S’ATTENDRE
À compter du 3 novembre 2019 et pour quelques jours, il
y aura une réduction temporaire du nombre de voies
d’accès au Pacific Mall depuis l’entrée de Steeles Avenue
East sur Redlea Avenue (voir la carte). Ces modifications
sont nécessaires pour exécuter des travaux sur la
canalisation d’égout sanitaire sous Steeles Avenue East.
Une fois les travaux sur la canalisation d’égout sanitaire
terminés, toutes les voies seront rouvertes.
•

•

•

ACCÈS AU PACIFIC MALL RÉDUIT À
DEUX VOIES – ENTRÉE À DROITE /
SORTIE VERS LA DROITE.

Les travaux s’effectueront en deux étapes pour
maintenir l’accès et minimiser les répercussions. Les
équipes de travail fermeront d’abord les voies à l’ouest
(les voies à l’est demeureront ouvertes) pendant
trois jours. Elles fermeront ensuite les voies à l’est (les
voies à l’ouest demeureront ouvertes) pendant
trois jours.
Une voie d’entrée et une voie de sortie seront
maintenues en tout temps pour les véhicules. Les accès piétonniers seront maintenus. Tous les autres points d’accès
au Pacific Mall demeureront ouverts.
Des signaleurs ou un policier seront sur place pendant les travaux. Pour votre sécurité, veuillez faire preuve de
prudence lorsque vous vous déplacez près des chantiers de construction et veuillez respecter les panneaux.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre liste de distribution à scarboroughmarkham@metrolinx.com afin de recevoir toutes
les nouvelles par courriel, à nous suivre sur Twitter à @metrolinx ou encore à visiter notre site Web à
metrolinx.com/ExpansionGO.

TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Prince Hall au 416 202-1516 ou par courriel à
prince.hall@metrolinx.com.
EN PERSONNE :
Bureau communautaire de Stouffville | 4142, Sheppard Avenue East, Scarborough (à quelques pas seulement de la gare
GO d’Agincourt)
Pour prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec Prince Hall.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions de votre patience.
En raison de la nature des travaux de construction, toutes les dates sont provisoires et peuvent changer,
auquel cas elles seront communiquées en conséquence.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre liste de distribution à scarboroughmarkham@metrolinx.com afin de recevoir toutes
les nouvelles par courriel, à nous suivre sur Twitter à @metrolinx ou encore à visiter notre site Web à
metrolinx.com/ExpansionGO.

