Passage inférieur de Steeles
Avenue East

Avis de travaux

Réductions temporaires des
voies
À l’intersection de Silver Star Boulevard et
Steeles Avenue East
À partir du 30 novembre jusqu’au 4 décembre 2020

Information en date du : 17 novembre 2020

Que se passe-t-il ?
Dans le cadre de la construction du passage inférieur de Steeles Avenue East, les équipes sont en train
d’achever l’installation d’un massif de conduits électriques souterrain au niveau de l’intersection de Silver
Star Boulevard et de Steeles Avenue East. Afin de finir cette opération en toute sécurité, une réduction
temporaire des voies va être nécessaire au niveau du quadrant sud-ouest du croisement. Les travaux
devraient commencer le lundi 30 novembre et être terminés le vendredi 4 décembre 2020.
À quoi s’attendre ?
• Une voie de circulation dans chaque direction restera ouverte en tout temps sur le Silver Star
Boulevard.
• Les travaux s’effectueront en trois étapes pour maintenir l’accès des entreprises au Silver Star
Boulevard et minimiser les répercussions. Les équipes de travail fermeront d’abord les voies à
l’ouest (les voies à l’est demeureront ouvertes). Puis les voies médianes seront fermées, et, les
voies à l’ouest et l’accotement du côté est resteront ouverts. Enfin la voie à l’est sera fermée et les
voies à l’ouest demeureront ouvertes.
• Quand l’installation sera terminée, toutes les voies seront réouvertes.
• Le passage piétonnier situé dans le quadrant sud-ouest de l’intersection sera fermé à la circulation.
Des panneaux de signalisation seront installés aux extrémités de la zone de travaux pour informer
les piétons et les rediriger vers le côté nord de Steeles Avenue pour traverser.
• Un agent du contrôle de la circulation et/ou un policier seront sur place pendant les travaux. Pour
votre sécurité, veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des chantiers de
construction et veuillez respecter les panneaux.

HORAIRES DES TRAVAUX
• Ils auront lieu entre 7 h et 17 h.
• Ils pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou d’imprévus.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• Veuillez consulter la signalisation qui sera affichée et faire preuve de prudence autour des zones de construction.
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