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Calendrier des travaux
De 2021 à 2022
Contexte
Les travaux de doublement des voies de la ligne
de Barrie comprennent des modifications et des
améliorations du corridor ferroviaire existant qui
permettront l’installation future d’une deuxième
série de voies.
Le projet se déroule dans la ville de Toronto et est
réparti en sept zones. La zone 4 s’étend de
Castlefield Avenue à Lawrence Avenue West.
Quels sont les travaux en cours?
Nous allons installer des barrières antibruit, des
murs de soutènement et des clôtures de sécurité.
En vue des travaux principaux, nous sommes en
plein dans l’élimination de végétation existante
afin de permettre aux excavateurs de niveler le
terrain. Du gravier sera posé sur le corridor
ferroviaire et des barrières provisoires de
protection du site seront installées avec du
matériel léger. Les couvertures végétales telles que l’herbe fraiche et les plantes de jardin seront
replantées dans les zones touchées.
Abattage et taille des arbres
L’abattage et la taille des arbres sont nécessaires afin de préparer le site à l’installation des murs antibruit
et des barrières de sécurité, dans l’optique des travaux de construction. En raison de la proximité d’arbres
avec le site de construction, certains arbres privés débordant sur la zone d’emprise des rails devront être
abattus, et replantés ailleurs. Les arbres abattus au sein de la zone d’emprise des rails seront remplacés
dans le cadre d’un programme de compensation prévoyant la plante d’arbres hors de la zone de projet et
au sein de la ville de Toronto, en conformité avec la ligne directrice sur la végétation (2020) de Metrolinx.
Avis à certains propriétaires : notre projet pourrait nécessiter la taille et l’abattage d’arbres privés, ce qui
demanderait l’accès à certaines propriétés privées. Au préalable, Metrolinx contactera les propriétaires
individuellement afin de solliciter leur autorisation expresse. Metrolinx obtiendra toutes les autorisations
nécessaires d’abattage et/ou de taille des arbres auprès de la Ville de Toronto. Conformément à la
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réglementation standard, la Ville de Toronto enverra un courrier aux propriétaires afin de les notifier de la
procédure en cours. Des informations plus détaillées sur les conditions d’accès aux propriétés et les
indemnisations pour les arbres abattus, s’il y a lieu, seront également communiquées aux propriétaires
concernés.
Horaires
• Calendrier des travaux : Les travaux débuteront en 2021 et s’achèveront en fin 2022.
• Abattage et taille des arbres : Les travaux doivent démarrer en mars 2021 et se terminer en
octobre 2021. Veuillez toutefois noter que ces dates sont indicatives; les travaux pourraient être
reportés en fonction des conditions météorologiques ou en cas de circonstances imprévues. Tous
travaux se déroulant sur des propriétés privées seront coordonnés en avance avec les propriétaires
respectifs.
• Horaire des travaux (en général, sauf cas d’exceptions) Les travaux se dérouleront de 7 h à 19 h
durant la semaine et certains weekend-ends.
À quoi s’attendre
• Les travaux seront menés aussi rapidement et efficacement que possible afin de minimiser les
perturbations. L’impact sur le trafic devrait être minimal.
• Tous les travaux prévus au sein des corridors ferroviaires se dérouleront en dehors des services de
train, avec des accès désignés aux employés du chantier.
• Les résidents et les entreprises à proximité de la zone des travaux peuvent s’attendre à des
nuisances sonores occasionnées par les camions, les pelles rétrocaveuses et tout autre équipement
de construction lié à la réalisation des travaux.
• Les niveaux de vibration seront faibles et les niveaux de bruit seront conformes aux exigences du
projet.
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter la poussière.
• De légers travaux de construction à petite échelle pourraient avoir lieu durant les weekends ou
pendant la nuit, et causer des nuisances aux riverains. En cas de nécessité d’éclairage pour assurer
l’exécution sécuritaire des travaux, les lumières seront dirigées ailleurs que vers les domiciles et les
fenêtres.
Nous nous excusons à l’avance pour tout désagrément causé et déploierons tous les efforts afin de limiter
les perturbations autant que possible.
Questions
Pour toute question sur le projet et les travaux de construction ou pour recevoir des notifications par
courriel, n’hésitez pas à nous appeler au 416-202-6911 ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
TorontoWest@metrolinx.com.
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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
zones de construction.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans
votre zone.
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