Avis de travaux préparatoires de construction de doublement des voies de Barrie

Avis de travaux de
construction: Zone
de dépôt
En cours jusqu’en 2024
Quel sont les travaux en cours?
Pour soutenir les activités de construction de
Metrolinx dans le corridor ferroviaire, une zone de
dépôt est située au 62 Murray Road. Les activités
dans la zone de dépôt comprendront le stockage
temporaire de matériaux granulaires et de pierre,
le stockage temporaire d'équipements de
construction et une remorque de chantier.
Veuillez noter que la zone de dépôt est située à côté
d'autres propriétés industrielles qui ne sont pas liées
aux travaux préparatoires de doublement des voies
de Barrie

Renseignements généraux sur le projet
Les travaux préparatoires de doublement des
voies de Barrie comprennent des modifications
et des améliorations du corridor ferroviaire
existant qui permettront l'installation future
d'une deuxième série de voies.
Calendrier
•
•

Date : De l'automne 2020 au printemps 2024
Temps : Entre 7 h 00 et 19 h 00 (En général, sauf exceptions)

À quoi s’attendre
• Les travaux seront menés aussi efficacement que possible afin de minimiser les perturbations.
Les impacts sur la circulation devraient être minimes.
• Les camions arriveront et partiront pour la livraison intermittente de matériaux granulaires et
de pierres, ainsi que pour le ramassage des matériaux à transporter sur les chantiers de
construction dans le corridor ferroviaire.
• L'équipement sera utilisé pour déplacer les matériaux sur le site, gérer les matériaux stockés et
charger les camions.

•

•
•
•

Les résidents et les entreprises à proximité de la zone des travaux peuvent s’attendre à entendre du
bruit occasionné par les camions, les génératrices et tout autre équipement de construction lié à la
réalisation des travaux.
Des travaux nocturnes limités auront lieu, ce qui pourrait causer des nuisances aux
résidents du voisinage. Si nous prévoyons des travaux nocturnes, nous vous contacterons à
l'avance.
Les niveaux de vibration seront faibles et les niveaux de bruit seront conformes aux exigences du
projet.
Des efforts de réduction des poussières seront appliqués.

Information à partir de : Décembre 2020

Avis de travaux de construction des voies de doublement de Barrie

Questions
Si vous avez des questions sur les activités du projet et de la zone de dépôt ou si vous souhaitez être
inclus dans nos futures communications par courriel, n'hésitez pas à nous appeler au 416-202-6911 ou
à nous envoyer un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Veuillez respecter toutes les mesures de sécurité et d'exclusion mises en place pour vous protéger.
Veuillez faire attention à toute activité adjacente ou lorsque vous vous déplacez à proximité de la zone de
dépôt.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor
ferroviaire de votre région.

Disponible en anglais

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l'adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
Visitez le site Web : http://www.metrolinx.com/barrie
Appelez-nous : 416 202-6911

