Voie de guidage du saut-de-mouton de Davenport
Avis de travaux de construction

Bloor Street West : Travaux d’excavation
derrière la culée nord du pont tard dans la
soirée
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Quels sont les travaux en cours?
Afin de soutenir le futur pont de Bloor Street, nous devons démolir et reconstruire les extrémités en
béton du pont existant, appelées culées, sur lesquelles le tablier du pont repose. Cependant, avant de
pouvoir commencer les activités de démolition, nous devons excaver derrière les culées existantes.
Quand auront lieu les travaux?
Ils seront effectués du mardi 27 juillet au jeudi 29 juillet (inclus).
Où seront les travaux?
Ils seront réalisés à l’extrémité nord du pont ferroviaire de Bloor Street West entre Lansdowne Avenue et
Symington Avenue.
Horaires des travaux
Les équipes travailleront à partir de 18 h jusqu’à minuit, approximativement.
* Veuillez noter que ces dates et ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être
reportés. Pour obtenir des mises à jour régulières sur les travaux, veuillez vous abonner à notre
bulletin d’information hebdomadaire de Toronto West en visitant notre site Web à l’adresse
www.metrolinx.com/davenport ou suivez-nous sur Twitter @GOExpansion.
Pourquoi les travaux sont-ils effectués la nuit?
Comme ces opérations d’excavation vont être réalisées sur un emplacement très proche de la voie ferrée
existante, elles doivent être exécutées tard dans la soirée, quand les trains ne sont plus en circulation.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents peuvent s’attendre à des activités de construction dans la zone, du bruit et aux lumières
de l’éclairage. Une excavatrice et des camions à benne basculante seront utilisés.

This notice can be translated into a different language upon request by
emailing us at TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte 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.

