TRANSFORMER LE TRANSPORT EN COMMUN DANS VOTRE RÉGION
Renseignements en date du vendredi 1 mai 2020

Projet d’expansion de GO dans la région est de Toronto : Stouffville
Fermeture de Steeles Avenue East pendant le week-end et déviation temporaire
(Entre Redlea Avenue et Old Kennedy Road/Boulevard Silver Star)
Calendrier : À partir du vendredi 29 mai 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.
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.
À QUOI S’ATTENDRE
•
Fermeture complète de Steeles
Avenue East entre Redlea et Old
Fermeture de Steeles Avenue East le weekVERS DENISON
VERS DENISON
Kennedy/Silver Star Boulevard pour
end Calendrier : 29 mai — 1er juin 2020
STREET
STREET
préparer la déviation routière
temporaire.
•
La fermeture débutera le vendredi
29 mai (20 heures) jusqu’au lundi
1er juin (6 heures)
•
Veuillez surveiller les panneaux
routiers vous indiquant les itinéraires
ZONE DE TRAVAUX
alternatifs.
•
Le 1er juin, nous déplacerons la
circulation vers la déviation
temporaire, au nord de Steeles
Avenue East, entre Redlea Avenue
et Silver Star Boulevard, afin de
PAS D'ACCÈS POUR VÉHICULES OU PIÉTONS
détourner la circulation. La déviation
SUR STEELES AVE EST ENTRE REDLEA ET
VERS PASSMORE
OLD KENNEDY ROAD
AVENUE
temporaire sera en place jusqu’à la
fin 2021.La route de déviation
temporaire sera en place jusqu’en 2021 environ.
•
Ces travaux permettront aux équipes de construire le nouveau passage inférieur et la passerelle pour piétons à Steeles Avenue East
tout en maintenant la fluidité du trafic.
•
Deux voies de circulation dans chacune des directions resteront ouvertes tout au long de la déviation routière et permettront l’accès à
Redlea Avenue et Silver Star Boulevard. L’accès à Turff Avenue est fermé.
•
Les piétons circuleront le long de Steeles (entre Redlea et Silver Star) sur un nouveau trottoir temporaire du côté nord de la déviation.
En raison des contraintes d’espace
Déviation temporaire
pendant les travaux de construction,
Calendrier : 1er juin 2020 fin 2021
il n’y aura pas d’accès piétonnier sur
le côté sud de Steeles.
•
L’accès aux entreprises restera
possible à partir de Readlea Avenue
PASSAGE DU CÔTÉ
et de Silver Star Boulevard.
NORD
•
Vous pourrez voir de la machinerie
ZONE DE TRAVAUX
lourde et des grues dans la zone
touchée par les travaux.
TRAVERSER À L'INTERSECTION ET
TRAVERSER À L'INTERSECTION ET
•
Nous demandons aux
UTILISER LE TROTTOIR
UTILISER LE TROTTOIR
PIÉTONNIER DU CÔTÉ NORD
PIÉTONNIER DU CÔTÉ NORD
automobilistes de porter attention
au personnel chargé de la
PAS D'ACCÈS
circulation, de respecter les limites
POUR PIÉTONS
de vitesse affichées en tout temps et
de porter attention aux panneaux
servant à les diriger le long de la
voie de détournement.

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 @metrolinxFR ou encore à visiter notre site Web à metrolinx.com/ExpansionGO.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par courriel à TorontoEast@metrolinx.com.
EN PERSONNE :
Bureau communautaire de Stouffville | 4142, Sheppard Avenue East, Scarborough. Sur rendez-vous uniquement. Veuillez nous
envoyer un courriel pour prendre rendez-vous.
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.

Disponible en anglais.
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