Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux

Travaux de revêtement
et d’hydro-excavation
Du 29 septembre au 2 octobre 2020

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

Information en date du : 28 septembre 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Bien que les trains circulent sur la voie de contournement depuis le 8 septembre, les derniers travaux de
revêtement doivent être effectués pour améliorer encore un peu plus la stabilité, la sécurité et l’efficience
des rails. Les équipes devront également mener des opérations d’hydro-excavation aux extrémités nord et
sud du corridor, dans les limites géographiques de ce projet, pour installer des poteaux de signalisation. Et
finalement, une grue sera installée vers le point d’accès à Wade Avenue pour enlever les équipements,
utilisés pour le revêtement, des rails du corridor.
Quand auront lieu les travaux ?
Ces opérations doivent se dérouler du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre.
Les travaux de revêtement seront réalisés de mardi à jeudi soir.
L’hydro-excavation, l’installation de la grue et le retrait de l’équipement de revêtement auront lieu jeudi
soir.
* Veuillez noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Où seront les travaux ?
Les travaux de revêtement seront effectués entre Dupont Street et le croisement du CP.
Les opérations d’hydro-excavation seront menées juste au nord de Davenport Road et juste au sud de
Bloor Street.
La grue sera installée près du point d'accès à Wade Avenue pour enlever de la voie du corridor les
équipements utilisés pour le revêtement.
Horaires des travaux
Ces opérations vont être réalisés durant les nuits du mardi 29 septembre, du mercredi 30 septembre et du
jeudi 1er octobre. Les travaux devraient être terminés le vendredi 2 octobre.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents doivent s'attendre à beaucoup de bruits et à des vibrations causées par les travaux de
revêtement, et, à des bruits forts générés par les opérations d’hydro-excavation (pas plus de 30 minutes à
chaque endroit). L’installation de la grue et l’enlèvement des équipements vers le point d’accès à Wade
Avenue seront aussi à l’origine d’activités bruyantes.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue. Pour en faire la
demande, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um
e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOtransitBR_FR
Consultez le site Web : http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/davenport-diamond.aspx
Appelez-nous : 416-202-6911

