Fermeture complète de la 102e Avenue
10 janvier 2018

Manulife Place

Fermeture complète de la 102e Avenue
Tel qu’annoncé, la Ville d’Edmonton a fermé complètement la 102e Avenue à la circulation, entre la 96e Rue et
la 103e Rue, ce qui entraîne des embouteillages dans le secteur. Nous collaborons avec la Ville et faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la circulation jusqu’à la réouverture des routes, à la fin des travaux
prévue en 2020.

À compter de maintenant, les usagers pourront uniquement accéder à notre parc de stationnement couvert en
empruntant l’avenue Jasper, puis en se dirigeant vers le nord, sur la 102e Rue. Veuillez consulter la carte cidessous sur laquelle Manulife Place est encerclée en rouge. Au nord de ce cercle, un trait rouge indique le
tronçon de la 102e Avenue fermé à la circulation, de l’est à l’ouest, de la 103e Rue jusqu’à la 96e Rue. La
102e Rue est surlignée en jaune, car il s’agira maintenant de la seule voie ouverte pour se rendre à notre parc
de stationnement, à partir de l’avenue Jasper, au sud.
Fermeture complète ______________________________________
Les entraves à la circulation des véhicules, des vélos et
des piétons varieront selon le secteur. Au cours de la
fermeture, veuillez surveiller et respecter tous les détours
et indications du personnel du chantier de construction.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement des travaux dans le secteur au fur et à mesure que nous
recevrons l’information de la Ville d’Edmonton. N’hésitez pas à communiquer avec l’un d’entre nous si vous
avez des questions.
Merci de votre collaboration.
La gestionnaire immobilière,
Shirley Mattreck

La coordonnatrice des services aux locataires,
Katie Taylor

Des questions? Contactez :
Shirley Mattreck, gestionnaire immobilière, tél. : 780-420-6236; courriel : Shirley_mattreck@manulife.com
Katie Taylor, coordonnatrice des services aux locataires, tél. : 780-420-6236; courriel : katherine_ge_taylor@manulife.com

