TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Renseignements en date du 6 février 2020

Mises à jour sur les travaux de construction du mur antibruit de Reidmount Avenue
qui commencent le 14 février 2020
Cher occupant/propriétaire,
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.
CONSTRUCTION DU MUR ANTIBRUIT DE REIDMOUNT AVENUE
Dès le 14 février 2020, notre entrepreneur commencera à enlever les clôtures et le mur de soutènement existants
dans la servitude de Metrolinx dans le cadre de la construction du mur antibruit. Voici ce à quoi vous devez vous
attendre :
•
•
•
•

Des clôtures temporaires seront mises en place avant le retrait des clôtures existantes.
Des équipes accéderont à des terrains pour enlever les clôtures existantes et en installer d’autres
temporairement.
Les clôtures temporaires seront en place pendant environ six mois, jusqu’à ce que la construction du mur
antibruit soit terminée.
Les arbres qui sont à l’intérieur de la servitude temporaire et ceux qui présentent des lésions seront retirés,
conformément à la permission que nous avons obtenue de la Ville de Toronto.

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 @metrolinxFR ou encore
à visiter notre site Web à metrolinx.com/ExpansionGO.

