Saut-de-mouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Pont ferroviaire de Bloor
Street West - Étayage et
excavation
Fin février à mai 2021

Renseignements du mardi 2 février 2021

Quels sont les travaux en cours?
Le remplacement du pont ferroviaire de Bloor Street West fait partie du projet de saut-de-mouton de
Davenport. La première étape a été la démolition de la moitié ouest du tablier du pont, qui a été achevée
en novembre 2020.
La prochaine étape consiste à installer un mur d'étaiement sur les côtés nord et sud du pont et à creuser
ces zones. Il s'agit de préparer la démolition et la reconstruction des culées (les structures en béton aux
deux extrémités du pont).
Quand
L'installation et l'excavation des murs d'étayage auront lieu de fin février à mai.
Où
Sur les côtés nord et sud du pont ferroviaire de Bloor Street West (entre Lansdowne Ave. et Symington
Ave.), à l'intérieur du corridor ferroviaire.
Heures
Les heures de travail sont de 7 heures à 19 heures, y compris certains week-ends.
Si le travail de nuit est nécessaire, nous mettrons à jour cet avis. Pour des mises à jour régulières sur les
projets, veuillez nous suivre sur twitter @GOExpansion et vous inscrire à notre bulletin d'information de
Toronto Ouest à l'adresse suivante : metrolinx.com/davenport.
*Veuillez noter que les dates et lieux sont approximatifs et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les habitants des environs peuvent s'attendre à du bruit. Plusieurs pièces d'équipement seront sur place,
dont une foreuse, une grue, une pelleteuse et des camions à béton. Paton Road et St Helens Avenue
seront utilisés pour accéder au site.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande. Contacteznous 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.

