Corridor ferroviaire de
Lakeshore East

Avis de travaux

Travaux de nuit entre
Beechgrove Drive et le pont de
Highland Creek
19 novembre 2020

Information en date du : 19 novembre 2020

Que se passe-t-il ?
À partir du lundi 23 novembre jusqu’à la mi-décembre 2020, des travaux seront effectués pendant la nuit
entre Beechgrove Drive et le pont de Highland Creek, du côté sud du corridor ferroviaire, Beechgrove
étant le point d’accès principal au corridor ferroviaire de Lakeshore East. Aucune activité de construction
ne sera exécutée du côté est du pont de Highland Creek.
À quoi s’attendre
Les équipes vont mettre au jour et relocaliser des câbles à fibres optiques. Pendant les travaux, les
résidents doivent s’attendre à voir des véhicules et des équipements de construction dans cette zone,
incluant un camion de pompage hydraulique, des pelles rétrocaveuses, des camionnettes et des
équipements pour des travaux de génie civil généraux.
HORAIRES DES TRAVAUX
• De minuit à 6 h, cinq (5) jours par semaine (du lundi au vendredi)
• Des activités de construction pourraient éventuellement être réalisées le week-end.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• Ces opérations devraient avoir un impact minimal sur la circulation routière. Il pourrait y avoir une augmentation du
nombre de véhicules et d’équipements de construction dans la ou les zone(s) de construction.
• Les travaux ne devraient avoir aucun impact sur la circulation des piétons.
INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• Les activités de construction n’auront pas d’impact sur les services de la TTC ou sur les autres modes de transport en
commun pendant cette période.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
• La gare GO de Rouge Hill pourrait être utilisée comme aire de déchargement pour le chantier et comme point
d’accès au corridor.
• Les équipes s’efforceront de minimiser les impacts de ces travaux chaque fois que cela sera possible.
• En raison de la nature de ces opérations, les résidents de cette zone doivent s’attendre à du bruit, de la poussière et
aux lumières provenant de l’éclairage du chantier pendant toute la durée de ces travaux.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous réalisons ces travaux de transformation du corridor ferroviaire dans votre
quartier.

Visitez notre bureau communautaire à Agincourt :
Adresse : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOExpansion
Consultez le site Web : www.metrolinx.com
Available in English

