Corridor ferroviaire de
Lakeshore East

Avis de travaux

Travaux de nuit pour
l’installation de traversées de
voies ferrées
23 novembre 2020

Que se passe-t-il ?
Du 30 novembre au 04 décembre, les équipes vont terminer l’installation des traversées (la mise en place
de planches en bois entre les voies ferrées). Les travaux se dérouleront principalement aux endroits
suivants: au croisement de Warden Avenue et Danforth Avenue, sur Kenworthy Avenue et au niveau du
pont piétonnier de Pape qui passe au-dessus des voies ferrées vers Pape Avenue. Les limites du projet se
situent entre Pape Avenue et Warden Avenue. Ces opérations pourraient également être réalisées à
d'autres dates, du 7 au 11 décembre.
Information en date du : 20 novembre 2020
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À quoi s’attendre ?
Les personnes résidant dans la zone couverte par ce projet doivent s’attendre à voir des véhicules et des
équipements de construction, incluant des camions de pompage hydraulique, des camionnettes, des
grands fourgons, des camions à benne, un camion-grue avec plateforme et une excavatrice rail-route. Les
équipes s’efforceront de minimiser les impacts de ces travaux de nuit chaque fois que cela sera possible.
En raison de la nature de ces opérations, les résidents doivent s’attendre à du bruit, de la poussière et aux
lumières provenant de l’éclairage du chantier.

HORAIRES DES TRAVAUX
• De 22 h jusqu’à 6 h (du lundi au vendredi)
• Ces travaux pourraient être reportés en raison d’imprévus.
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
• Pour obtenir les informations les plus récentes au sujet de ce qui se passe dans votre quartier, abonnez-vous à notre
bulletin d’information électronique. Pour en faire la demande, veuillez nous envoyer un courriel à
TorontoEast@Metrolinx.com .

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

