TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Travaux de nuit sur les voies et la signalisation
Calendrier : 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.
PROJET DANS VOTRE QUARTIER
Un programme de construction de plusieurs années en vue d’élargir et d’améliorer le segment de 17 kilomètres de la
ligne GO Transit de Stouffville entre Scarborough et Markham est en cours. Pour accroître le service GO dans les deux
directions, nous devons moderniser le corridor existant en l’électrifiant et en apportant des améliorations aux voies
pour permettre un entretien régulier et accueillir plus de trains.
À QUOI S’ATTENDRE
Dès le 3 février 2020, des travaux de nuit auront lieu à l’occasion le long du corridor de train de GO de Stouffville
entre Sheppard Avenue et Eglinton Avenue. Les travaux sur les voies et la signalisation seront effectués en sections le
long du corridor et les travaux de nuit ne devraient pas se faire de façon continue dans votre zone. Les travaux
devraient être terminés d’ici la fin de mars 2020.
Les travaux de nuit sont nécessaires afin de terminer les travaux de façon sécuritaire en dehors des heures de
déplacement prévues des trains de GO.
•
•
•
•

Les résidents pourraient entendre du bruit au cours de cette période.
Pour la sécurité des ouvriers, des lumières de construction supplémentaires peuvent être utilisées. Les
projecteurs seront orientés à l’écart des propriétés résidentielles.
Il est possible que les résidents ressentent des vibrations mineures en raison des travaux.
Tous les efforts sont déployés pour minimiser le nombre de quarts de nuit requis.

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.

Available in English.

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.

