Avis de travaux sur la voie surélevée du croisement de Davenport

Installation du croisement temporaire de Davenport et
raccordement de la voie de contournement
Mise à jour : Du 4 au 9 septembre 2020 (prolongés du 7 au 9
septembre)

Points d’accès aux zones
de travaux

Information en date du : 27 août 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Dans le cadre des travaux de construction de la voie de contournement temporaire, les équipes vont
raccorder la voie de contournement à la ligne principale. Elles vont également installer un croisement
temporaire à l’intersection des voies ferrées de GO et de CP pour assurer l’alignement avec la nouvelle
voie.
Au cours de ces travaux, les équipes installeront les rails, les traverses et le ballast. Les voies seront
soudées et nivelées. Elles vont aussi enlever le système de signalisation de la voie principale et le
mettre en place sur la voie de contournement. Ces travaux sont la dernière étape à accomplir avant la
mise en service de la voie de contournement temporaire le mardi 8 septembre. Cette dernière
permettra d’assurer une continuité du service ferroviaire de GO pendant la construction de la voie
surélevée.
Quand auront lieu les travaux ?
Les travaux sont prévus du vendredi 4 septembre au mercredi 9 septembre.
*Veuillez noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Où seront les travaux ?
Les travaux se dérouleront en grande partie le long du corridor ferroviaire, aux trois endroits suivants : 1)
juste au nord de Bloor Street; 2) juste au nord de Davenport Road; et 3) juste au nord de Dupont Street
au niveau du croisement du CP. Les travaux de signalisation auront lieu sur Wallace Avenue. Et,
finalement, des travaux de soudure, de libération et de nivellement des rails seront effectués sur toute la
voie de contournement. Les équipes empileront les matériaux au sud de Bloor Street. Tous les points
d'accès aux zones de travaux seront utilisés : Bloor, Wade, Paton, Wallace, Antler, Campbell, Caledonia et
Foundry.
Horaires des travaux
Les équipes travailleront en continu, 24 heures sur 24, pour la durée totale des travaux. Des opérations
seront effectuées pendant la journée, et d'autres au cours de la nuit.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Ce sont des travaux de grande ampleur qui vont être réalisés. Les habitants de cette communauté
doivent s’attendre à voir des lumières vives la nuit, sentir des vibrations et entendre des bruits
assourdissants causés par les équipements de rails lourds et les appareils de manœuvre (grues,
excavatrices, bouteurs, soudeurs et meuleuses) Ces perturbations pourront se produire à tout
moment, de jour comme de nuit.
Les résidents pourront aussi voir des trains circuler sur la voie de contournement le lundi 7 septembre. Ce
seront des trains vides qui seront utilisés pour évaluer la sécurité et la qualité de tenue de la voie de
contournement temporaire. Pour réaliser ces travaux, une grande partie de la ligne GO de Barrie doit être
fermée. Le service sera suspendu vendredi soir, après le dernier train prévu en direction du nord, et,
reprendra mardi matin avec le premier train prévu en direction du sud.
Nous comprenons que ces travaux peuvent causer des désagréments aux résidents de cette zone. Nos
équipes mettront tout en œuvre pour limiter les dérangements occasionnés, dès que cela sera
possible. Pour les opérations de nuit, nos équipes font toujours tout leur possible pour réduire au
minimum les impacts sur la communauté locale.

Cet avis peut être traduire dans une autre langue. Pour en faire la
demande, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à :
TorontoWest@metrolinx.com Retrouveznous sur notre compte Twitter
@GOtransitBR
Consultez le site Web :
www.metrolinx.com/davenport Appelez-nous au
: 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.

