La voie surélevée du
croisement de Davenport

Avis de travaux

Enlèvement des rails de la
ligne principale
(Travail de nuit)
Du 14 au 20 septembre 2020

Ligne principale
Enlèvement des rails

Voie de contournement
Nouvellement construite

Carte : Points d’accès aux zones de travaux indiqué par une flèche verte

Information en date du : 1er septembre 2020

Quels travaux vont être réalisés?
Une fois que la construction de la voie de contournement temporaire sera terminée, les trains GO
pourront circuler sur cette nouvelle voie et les travaux de la voie surélevée pourront commencer. En
parallèle des opérations de nettoyage et d'essouchement de la végétation du côté ouest du corridor
ferroviaire, les rails de la voie principale actuelle seront retirés pour faciliter la construction de la voie
surélevée. Les équipes vont découper et fractionner en morceaux plus petits et plus maniables les rails
existants pour ensuite les enlever du corridor ferroviaire. Dans le cadre de ces travaux, les matériaux
seront triés au centre de remisage de Graham (le site des bureaux de notre entrepreneur).
Quand auront lieu les travaux?
Les travaux sont prévus du vendredi 14 septembre au dimanche 20 septembre.
* Veuillez noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Où seront les travaux?
Les travaux se dérouleront sur toute la longueur du corridor ferroviaire, du sud de Bloor Street au nord de
Davenport Road. De nombreuses activités auront également lieu au centre de remisage de Graham, situé
à l’intersection de Lansdowne Avenue et de Paton Road. Tous les points d'accès aux zones de travaux
seront utilisés régulièrement : Bloor, Wade, Paton, Wallace, Antler, Campbell, Caledonia et Foundry.
Horaires des travaux
Les équipes travailleront en continu, 24 heures sur 24, pour la durée totale des travaux. Des opérations
seront effectuées pendant la journée, et d'autres au cours de la nuit.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Ce sont des travaux de grande ampleur qui vont être réalisés. Certaines opérations peuvent être menées
quand les trains sont en circulation (pendant la journée). Cependant, certains travaux peuvent
uniquement être effectués lorsque les trains ne circulent pas (au cours de la nuit). Les équipes feront tout
leur possible pour mener les activités les plus bruyantes et les plus dérangeantes en journée. Toutefois, la
nuit, les résidents de cette communauté doivent s’attendre à voir des lumières vives et à entendre des
bruits assourdissants. En effet, les équipes devront utiliser des équipements ferroviaires lourds pour
déplacer les matériaux en dehors du corridor ferroviaire. L’exécution des travaux, et le bruit occasionné,
pourra avoir lieu à tout moment de la journée ou de la nuit, et à n’importe quel endroit le long du corridor
ferroviaire, au centre de remisage de Graham et à tous les points d’accès aux zones de travaux.
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Pourquoi la nuit?
La fréquence du service de train GO de Barrie va augmenter considérablement après le long week-end de
septembre. Pour assurer la sécurité des équipes, certains travaux doivent être réalisés quand les trains ne
circulent pas en raison de la proximité de la voie de contournement avec les rails de la ligne principale
existante.
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