Saut-de-mouton de Davenport

Avis de construction

Fermeture de Bloor Street West
pour démolition d’un pont
Du 27 au 30 novembre 2020 (nuit)

Quels sont les travaux en cours?
La moitié ouest du pont qui enjambe Bloor Street West au niveau des voies ferrées du GO entre
Lansdowne Ave et Symington Ave est en cours de démolition. La moitié est du pont restera pour
permettre au service de Barrie GO de continuer. Bloor Street West sera entièrement fermée de
18 heures à 6 heures du matin le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre.

Renseignements du mardi 17 novembre 2020

Quand
Les travaux sont prévus du vendredi 27 novembre à 23 h 59 au lundi 30 novembre à 6 h du matin en
continu de jour comme de nuit.
Où
Les travaux se dérouleront sur le pont qui enjambe Bloor Street West au niveau des voies ferrées du
GO, entre Lansdowne Ave et Symington Ave. Les travaux seront effectués directement sur et sous le
pont.
Heures
Du vendredi 27 novembre à 23 h 59 au lundi 30 novembre à 6 h du matin, le travail s’effectuant les
trois nuits.
* Veuillez toutefois noter que cette période est provisoire et que les travaux devront peut-être être
reportés. Pour connaître les dates et heures mises à jour, veuillez consulter notre site Web à l’adresse
www.metrolinx.com/davenport.
À quoi s’attendre?
Les fermetures sur Bloor Street West entre St. Helens Avenue et Ruttan Street seront les suivantes

▪
▪
▪
▪

Samedi 28 novembre en journée — alternance de fermetures de voies et de trottoirs.
Du samedi 28 novembre (18 h) au dimanche 29 novembre (6 h) — *Fermeture complète de Bloor Street West.
Dimanche 29 novembre en journée — alternance de fermetures de voies et de trottoirs.
Du dimanche 29 novembre (18 h) au lundi 30 novembre (6 h) — *Fermeture complète de Bloor Street West.

*Fermeture complète Bloor Street West : Il n’y aura pas d’accès pour les automobilistes, les cyclistes ou
les piétons. Les détours seront en place via Lansdowne Ave et Symington Ave, et à travers Dupont. Le
trafic est interdit sous le pont.
En cas de fermeture alternée des voies et des trottoirs, la circulation restera sur une seule voie
dans chaque sens, mais les automobilistes et les cyclistes devront partager la voie.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande.
Contactez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com.

Communiquez avec nous :

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

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um
e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.

