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

Installation de barrières piétonnières en chicane, corridor de Stouffville
Du 20 janvier 2020 à la mi-février 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.
BARRIÈRES PIÉTONNIÈRES EN CHICANE
Dans le but d’accroître encore davantage la sécurité, Metrolinx procèdera à l’installation de barrières piétonnières en chicane à
trois passages à niveau du corridor de Stouffville : ceux de Havendale Road, Huntingwood Drive et Finch Avenue (vous trouverez
plus bas une photo d’une barrière semblable ayant déjà été installée). Ces nouveaux dispositifs de sécurité s’ajoutent à la
signalisation ferroviaire et aux barrières des passages à niveau pour que les communautés soient bien conscientes de ces passages
ainsi que pour offrir aux piétons un lieu désigné où attendre le passage des trains, loin des voies ferrées.
À QUOI S’ATTENDRE
L’installation des barrières piétonnières en chicane commencera dès le 20 janvier 2020. Le trottoir devra être fermé de façon
temporaire de façon à ce que l’installation puisse se dérouler en toute sécurité.
Pendant que les travaux se déroulent d’un côté de la route (nord
ou sud), l’autre côté demeurera ouvert afin de réduire au minimum
les incidences sur les piétons.
Ces travaux prendront les formes suivantes :
•
•
•

L’élimination du trottoir de béton des côtés nord et sud
de chacun des passages à niveau.
L’installation du nouveau matériau granulaire et de béton
avec une plaque tactile intégrée.
L’installation des nouvelles barrières piétonnières en
chicane.

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.

