Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Forage de caissons dans le passage souterrain
pour piétons de Paton Road
Début juin à juillet 2021

Renseignements du lundi 31 mai 2021

Quels sont les travaux en cours?
Le passage souterrain pour piétons de Paton Road fait partie du projet de saut-de-mouton de Davenport.
Il relie les côtés est et ouest de Paton Road qui sont actuellement coupés par les voies ferrées du GO. Pour
soutenir la construction du passage souterrain, les équipes vont forer des caissons à Paton Road.
Le forage de caissons consiste à forer un trou dans le sol jusqu'à la roche-mère, plus résistante, à soulever
une cage d'armature en acier, puis à couler du béton. Cela crée des colonnes de béton armé sous terre qui
supporteront la charge de la structure du tunnel et des trains au-dessus.
Quand
Juin et juillet 2021.
Les travaux seront effectués du lundi au vendredi.
Où
À Paton Road, dans le corridor ferroviaire.
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.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents des environs peuvent s'attendre à du bruit et à une augmentation des activités de
construction sur le côté ouest de Paton Road.
La zone de gravier située sur le côté ouest de Paton Road, juste à l'extérieur du corridor ferroviaire au
niveau des barrières, sera utilisée comme zone de transit pour le stationnement des camions de béton.

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.

