Corridor ferroviaire de
Lakeshore East

Document d’information

Lakeshore East (West) travaux préliminaires
Nous voulons connaître votre opinion au sujet de Metrolinx Engage

Aperçu du projet
•

Des travaux préparatoires pour l’ajout futur d’une quatrième voie sur le corridor de Lakeshore East sont en
cours.

•

La quatrième voie contribuera à l’amélioration de la durée des déplacements des passagers pour tous les
déplacements en transport en commun dans le corridor de Lakeshore East, à l’amélioration de la fiabilité du
service et à l’augmentation des avantages du service dans la ville de Toronto.

•

Les travaux préparatoires requis comprennent le déplacement des services publics, la construction de murs
de soutènement, l’infrastructure de gestion des eaux pluviales, l’élargissement et la remise en état du pont
Woodbine, des ponts Warden et Danforth et la construction d’un nouveau ponceau.

Emplacement du projet
•

Le projet d’expansion et de travaux préliminaires de GO débutera au début de l’hiver 2021 et se déroulera
le long du corridor ferroviaire de Lakeshore East, entre Pape Avenue et Kennedy Road.

Renseignements en date du : 17 novembre 2020

Infrastructures requises : Murs de soutènement
•

Les murs de soutènement sont offerts dans une variété de formats.

•

Le long du corridor de Lakeshore East, le type de structure de soutènement nécessaire est connu sous le nom
de mur en T.

•

Ces murs ne nécessitent pas d’empilage pour l’installation et ne dépasseront pas la hauteur du corridor
ferroviaire.

•

Les murs sont en béton préfabriqué, en forme de T et aident à stabiliser les pentes de chaque côté du corridor
ferroviaire.

Aidez-nous à prendre la décision
•

Les murs de soutènement seront composés de revêtements en béton préfabriqué. Il y a deux (2) options de
façade (voir la page 1) disponibles pour les doublures de béton préfabriqué qui seront installées dans les
murs de soutènement faisant face au public le long du corridor de Lakeshore East (west), et nous voulons
entendre vos commentaires pour décider quelle option aller de l’avant!

•

Les murs de soutènement publics seront situés entre Kennedy Rd et Milne Ave, Kimridge Ave, Smalls Creek
jusqu’à Bastedo Ave et à l’est de Jones Ave et Eagan Ave. Les cinq murs de soutènement publics auront la
même façade.

•

Lorsque vous avez votre mot à dire, notre réseau de transport se renforce, c’est ce que Metrolinx Engage vise.
Metrolinx Engage offre une plateforme en ligne pour tenir nos communautés informées et pour fournir des
opportunités de rétroaction.

•

Vous aurez l’occasion de poser des questions, de formuler des commentaires et d’indiquer votre préférence
entre les deux (2) options de façade sur Metrolinx Engage du 20 novembre au 4 décembre 2020.

•

Metrolinx donnera des conseils sur les résultats de la consultation par l’entremise de son bulletin électronique
hebdomadaire de Toronto-Est.

•

Tous les commentaires seront recueillis et une décision finale sera prise en fonction des commentaires du
public.

Veuillez consulter le site www.MetrolinxEngage.com pour obtenir de plus amples
renseignements et nous faire part de vos commentaires.

Tél. : 416-202-3900
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse : TorontoEast@metrolinx.com
Suivez-nous sur Twitter à @GOExpansion
Visitez le site Web : www.metrolinx.com
Disponible en français

