Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Bloor Street West: Fermeture
partielle de la route et du trottoir
pour des travaux sur le pont - côté
sud
Du 18 au 24 mai 2021

Renseignements du jeudi 14 mai 2021

Quels sont les travaux en cours?
Pour soutenir le nouveau pont de Bloor Street, les extrémités du pont en béton (appelées culées) sur
lesquelles le pont repose doivent être démolies et reconstruites. Avant de commencer la démolition, nous
devons installer des caissons structurels qui formeront la fondation des nouvelles culées du pont.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du remplacement du pont de Bloor Street.
Les voies et le trottoir sud de Bloor St W, entre St. Helens Ave et Ruttan St, seront temporairement fermés
pendant la journée. Les voies nord et le trottoir resteront ouverts, avec une voie de circulation dans
chaque direction.
Quand
La fermeture partielle aura lieu pendant deux jours non consécutifs entre le 18 et le 24 mai.
Où
À l'extrémité sud du pont ferroviaire GO qui enjambe Bloor Street West, entre Lansdowne Avenue et
Symington Avenue. Le forage sera effectué à l'intérieur du couloir ferroviaire. Les coulées de béton seront
effectuées depuis le niveau de la rue.
Heures des travaux
Entre 7 h et 17 h.
*Veuillez noter que les dates et les heures sont approximatives et que les travaux pourraient être reportés.
Pour obtenir des mises à jour régulières sur les travaux, veuillez vous inscrire à notre bulletin d'information
hebdomadaire sur Toronto Ouest en visitant notre site Web à l'adresse www.metrolinx.com/davenport ou
en nous suivant sur Twitter @GOExpansion.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents locaux et la communauté environnante peuvent s'attendre à plusieurs choses :
▪ Les voies sud et le trottoir de Bloor St W entre St. Helens Ave et Ruttan St seront fermés.
▪ Les voies nord et le trottoir de Bloor St. West resteront ouverts, avec une voie de circulation dans
chaque direction. Les automobilistes et les cyclistes partageront la voie.
▪ Risque de retards et de congestion du trafic, notamment aux heures de pointe.
▪ Activité de construction - forage et coulage de béton - et bruit.

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: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.

