Chemin du diamant de
Davenport

Avis de travaux de construction

• Installation temporaire du croisement de Davenport et raccordement de la voie de déviation

Mise à Jour : Du 9 au 16 septembre 2020 (travaux de nuit
prolongés)

Point d'accès au

Renseignements du mercredi 9 septembre 2020

Quels sont les travaux en cours?
Pendant le long week-end de septembre, les équipes ont attaché la voie de déviation à la ligne principale
et ont installé un croisement temporaire à l'intersection des services ferroviaires de GO Rail et du CP pour
s'aligner sur la nouvelle voie. Bien que les trains de Barrie GO circulent avec succès sur la nouvelle voie de
déviation, des travaux supplémentaires de soudage et de déstressage doivent être effectués pendant la
nuit lorsque les trains ne sont pas en service. Les équipes avaient initialement prévu que ce serait fait
pour le 9 septembre, mais en raison de circonstances imprévues, elles doivent continuer à travailler la nuit
pour terminer le travail.
Quand
Les travaux doivent avoir lieu pendant les quarts de nuit entre le mercredi 9 septembre et le mercredi 16
septembre. Cela inclut les travaux de nuit le mercredi 9 septembre, le jeudi 10 septembre et le vendredi
11 septembre jusqu'au matin du samedi 12 septembre. Le travail de nuit reprendra après le week-end du
lundi 14 septembre et du mardi 15 septembre, dans la matinée du mercredi 16 septembre.
*Veuillez noter que les travaux pourraient être reprogrammés.
Où
La plupart des travaux se dérouleront en trois points le long du corridor ferroviaire : 1) juste au nord de la
Bloor Street ; 2) juste au nord de Davenport Road ; et 3) juste au nord de Dupont street au niveau du
croisement du CP. Toutefois, des travaux annexes seront effectués le long de toute la voie de déviation, y
compris au sud de Bloor Street. Tous les points d'accès au site seront utilisés : Bloor, Wade, Paton,
Wallace, Antler, Campbell, Caledonia et Foundry.
Heures
Ce travail aura lieu pendant la nuit pendant la durée des travaux.
* Veuillez toutefois noter que cette période est provisoire et que les travaux devront peut-être être
reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Le travail effectué est important. Les habitants peuvent s'attendre à des lumières vives la nuit, à un bruit
fort dû au matériel ferroviaire lourd et aux machines (grues, bulldozers, soudeurs et broyeurs), et à des
vibrations. On peut s’attendre à des perturbations à tout moment de la nuit.
Nous sommes conscients que cela peut causer des désagréments aux habitants de la région
et nos équipes continueront à faire tout leur possible pour minimiser les perturbations dans la
mesure du possible. Lorsque nous travaillons de nuit, nos équipes cherchent toujours à
réduire le niveau de perturbation de la communauté locale.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande. Contacteznous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com.

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um email com o seu pedido ao .

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOtransitBR_FR
Visitez le site Web : whttp://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/davenport-diamond.aspx
Appelez-nous! 416-202-6911

