TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Projet de SRE dans les gares de Stouffville – Passage inférieur de Steeles Avenue East
Fermeture durant le week-end de Steeles Avenue (du 24 mai 2019 au 27 mai 2019)
Renseignements en date du mois de mai 2019
Metrolinx, une agence de la province de l’Ontario, 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 du grand Toronto et de Hamilton (RGTH). D’ici les 10 prochaines années,
Metrolinx s’emploiera 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 encore plus fréquent, vous profiterez d’un nombre accru de possibilités pour vous rendre à votre destination.

AVANTAGES DU PROJET :
Lorsque le projet sera terminé en 2021 :
• Il y aura un nouveau pont piétonnier étagé et un passage inférieur à l’intersection de Steeles Avenue East, entre Kennedy
Road et Midland Avenue. Les véhicules pourront passer sous la voie ferroviaire sans avoir à s’arrêter ou à attendre lors du
passage des trains.
• Le nouveau pont piétonnier traversant Steeles Avenue East sera relié aux deux quais de la gare GO de Milliken.
• Il y aura une deuxième voie et un nouveau quai à la gare GO de Milliken.
• Le quai actuel de la gare GO de Milliken aura été rénové.
• Il y aura deux nouveaux tunnels piétonniers et des ascenseurs.
• Des marquises et des abris intégrés sur les quais auront été installés pour vous protéger des intempéries.
• Il y aura une allée piétonne protégée par une marquise vers Steeles Avenue.

MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION
Les travaux sont en cours pour apporter des améliorations majeures à la ligne de Stouffville actuelle, ce qui comprend la
modernisation des infrastructures des gares GO d’Agincourt, de Milliken, et d’Unionville, ainsi que la construction d’un nouveau
passage inférieur à l’intersection des voies ferroviaires et de Steeles Avenue East. EllisDon Transit Infrastructure (l’entrepreneur)
entreprend la construction à Stouffville dans le cadre du projet de service régional express, pour le compte d’Infrastructure Ontario
et de Metrolinx. Cet avis vise à vous fournir une mise à jour des travaux planifiés qui ont lieu le long de
Steeles Avenue East, ainsi que ce à quoi vous attendre dans les prochains mois.

FERMETURE COMPLÈTE DE STEELES AVENUE EAST POUR LE WEEK-END (ENTRE REDLEA AVENUE ET SILVER STAR
BOULEVARD)
Calendrier : Du vendredi 24 mars (20 h) au lundi 27 mars (6 h)
Notre entrepreneur fermera complètement Steeles Avenue pour effectuer des travaux de construction sur la voie ferroviaire de la
ligne de Stouffville. Voici ce à quoi vous devez vous attendre :
• La fermeture complète aura lieu du vendredi 24 mars à 20 h au lundi 27 mars à 6 h.
• Nous devrons fermer Steeles Avenue East entre Redlea Avenue et Silver Star Boulevard pour construire une voie de
détournement temporaire sur Steeles Avenue.
• Lors de ce week-end, les véhicules et les piétons n’auront pas accès aux entreprises situées entre Redlea Avenue
et Silver Star Boulevard sur Steeles Avenue East.
• L’accès aux entreprises sera possible au moyen de détours (consultez la carte de la fermeture complète au verso).
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Vous pourrez voir de la machinerie lourde et des grues dans la zone touchée par les travaux.
En raison de la nature de la construction, toutes les dates sont provisoires et pourraient changer.

Carte de la fermeture durant le week-end :

Communiquez avec nous :
Si vous avez des questions concernant ce projet ou les travaux à venir, veuillez communiquer avec :
Prince Hall au 416 202-1516 ou par courriel au 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]
Heures d’ouverture : Les mardis et les jeudis (de 11 h à 15 h 30)

Tenez-vous au courant :
Pour vous abonner à l’infolettre sur le passage inférieur Steeles :
Courriel : scarboroughmarkham@metrolinx.com
Abonnez-vous : sur Twitter @metrolinx
Site Web : Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/stouffville-go-expansion.aspx
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions de votre patience.
Nous continuerons à vous transmettre des mises à jour sur le projet et sur toute modification majeure à l’avenir.
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