TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Renseignements en date du 14 février 2020

Installation de barrières pour piétons aux passages à niveau de Havendale Road et de
Huntingwood Drive de février à mars 2020
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.
INSTALLATION DE BARRIÈRES POUR PIÉTONS À DES PASSAGES À NIVEAU
Afin d’accroître la sécurité, Metrolinx procèdera à l’installation de barrières pour piétons aux passages à niveau de Havendale Road
et de Huntingwood Drive (quatre nouvelles barrières pour piétons à chaque emplacement). Ces nouveaux dispositifs de sécurité
s’ajoutent à la signalisation ferroviaire actuelle, aux barrières des passages à niveau pour automobilistes déjà en place et aux
barrières piétonnières en chicane nouvellement installées pour que la communauté soit bien consciente de ces passages.
À QUOI S’ATTENDRE
L’installation des barrières pour piétons aux passages à niveau commencera dès le 17 février 2020. Des trottoirs seront
temporairement fermés, au besoin, afin que l’installation des barrières pour piétons se déroule en toute sécurité aux passages à
niveau. Vous pourriez remarquer des perturbations temporaires à court terme à la circulation régulière des piétons et des
automobilistes lorsque les travaux de construction auront lieu. Soyez assuré que nous gérons ces perturbations temporaires afin de
causer le moins d’inconvénients possible.
Ces travaux prendront les formes suivantes :
•
Une croissance du nombre de véhicules de chantier légers stationnés le long de Havendale Road et des rues secondaires
environnantes.
•
Une croissance du nombre de véhicules de chantier légers stationnés le long de Huntingwood Drive.
•
L’ajout de nouveaux dispositifs d’avertissement aux passages à niveau (sur Havendale Road et sur Huntingwood Drive),
conçus pour mieux protéger les piétons.
Travaux ayant lieu pendant le jour, de 9 h à 17 h
•
Du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020
•
Du mardi 25 février au jeudi 27 février 2020
Travaux ayant lieu pendant la nuit (principalement des essais), de 21 h à 5 h
•
Lundi 24 février 2020
Travaux ayant lieu pendant le week-end
er
•
Veuillez noter que des travaux en continu sont requis du vendredi 28 février 2020 à 23 h au dimanche 1 mars 2020 à 11 h.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS : Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous à TorontoEast@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 nous par courriel à
TorontoEast@metrolinx.com.
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 TorontoEast@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.

