Renseignements en date du 27 décembre 2019

Fermeture temporaire d’escalier et fermeture du trottoir du côté nord de
Sheppard Avenue East,
du 20 janvier 2020 à avril 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
Dès le 20 janvier 2020, et ce, pour plusieurs mois, nous fermerons temporairement l’escalier donnant sur Sheppard
Avenue East et menant vers la gare GO d’Agincourt. Cette fermeture est nécessaire pour assurer la construction d’une
nouvelle structure de marquise en toute sécurité au-dessus de l’escalier.
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Nous fermerons également le trottoir du côté nord sur Sheppard Avenue East entre les intersections à feux
de circulation à la hauteur de l'entrée de la gare GO d'Agincourt et de Lamont Avenue. Le trottoir du côté sud
demeurera accessible en tout temps. (Voir la carte ci-dessous.)
L’accès à la gare GO d'Agincourt de Sheppard Avenue East demeurera ouvert à partir de l’intersection à
feux de circulation à l'entrée de la gare.
Il n’y aura aucun changement à l’arrêt d’autobus de la TTC sur Sheppard Avenue East.
Une fois la construction terminée, l’escalier et le trottoir redeviendront accessibles aux piétons.
Pour votre sécurité, veuillez faire preuve de prudence pendant vos déplacements près des chantiers de
construction et veuillez respecter les panneaux.

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.
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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.

