Passage souterrain de Steeles

Avis de travaux de construction

Travaux sur Steeles Avenue East

Côté sud - de Kennedy Road à Redlea Avenue
lundi 27 septembre 2021

Visitez notre bureau communautaire : Actuellement fermé en
raison de la COVID-19 : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
Visitez le site web www.metrolinx.com
Available in English.
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Avis de travaux de construction

Que se passe-t-il?
Dans le cadre de la poursuite des travaux de construction du passage souterrain de Steeles Avenue East, l'entrepreneur
effectuera des travaux de reconstruction de la route sur le côté sud de Steeles Avenue East, à l'ouest de Kennedy Road
et à l'est de Redlea Avenue. Les équipes travailleront aux angles sud-est et sud-ouest de l'intersection entre Steeles
Avenue East et Redlea Avenue, puis aux angles sud-est et sud-ouest de l'intersection entre Steeles Avenue East et
Kennedy Road. Les travaux devraient commencer dès le 27 septembre et se poursuivre pendant environ trois (3)
semaines.
À QUOI S’ATTENDRE
Les véhicules et l'équipement de construction occuperont la zone de travail désignée du côté sud de Steeles Avenue
East. On peut s'attendre à un certain bruit de la part des équipes travaillant dans cette zone. Des fermetures de
passages pour piétons, de trottoirs et de voies de circulation en bordure de trottoir seront nécessaires pour réaliser ces
travaux en toute sécurité (voir ci-dessus). Une signalisation directionnelle sera installée pour diriger les piétons vers les
itinéraires disponibles.
Heures des travaux
• Les travaux commenceront dès le 27 septembre 2021 et se poursuivront pendant environ trois (3) semaines.
• Les travaux sont prévus du lundi au vendredi entre 6 heures et 17 h
• Les travaux de fin de semaine occasionnel peuvent être requis.
• Ces travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du mauvais temps ou de circonstances imprévues.
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• La fermeture des voies en bordure de trottoir en direction de l'est de Redlea Avenue jusqu'à l'ouest de Kennedy
Road sera en vigueur.
• Le passage pour piétons sud-est vers ouest à Kennedy Road ou Redlea Avenue sera fermé.
• Le trottoir nord de Steeles Avenue East, à l'est de Redlea Avenue, restera fermé jusqu'à la mi-2022 pour les
travaux de séparation des niveaux. Le trottoir sud de Steeles Avenue East restera disponible à l'est de Redlea
Avenue.
• L'accès des piétons à la gare GO Milliken restera possible via Redlea Avenue (au sud de Steeles Avenue
East).
REPERCUSSIONS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
• Les autobus de la TTC resteront opérationnels. Pour de plus amples renseignements sur le service
d'autobus et l'emplacement des arrêts, veuillez consulter le site ttc.ca
Autres renseignements
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez envoyer un courriel à
TorontoEast@Metrolinx.com et demandez à vous abonner à notre bulletin d'information électronique
hebdomadaire.
Merci de votre patience pendant que nous améliorons le transport en commun
pour faire bouger les communautés. Toutes les dates sont susceptibles d'être
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modifiées et seront communiquées en conséquence.

Visitez notre bureau communautaire : 4142 Sheppard Avenue
East
Actuellement fermé en raison de la COVID-19
Tél. : 416-202-3900
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