Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux

Installation de barrières et de
clôtures
Mise à jour : Du 5 au 16 octobre 2020 (Précédemment : Du
28 septembre au 23 octobre)
Mise à jour : Exécution des travaux pendant la journée
(Précédemment: travail de nuit)

Carte : Points d’accès aux zones de travaux indiqués par une flèche verte :

Information en date du : 25 septembre 2020

Photos : Exemple de barrières.

Quels travaux vont être réalisés ?
Maintenant que les trains circulent sur la voie de contournement (côté est du corridor), la construction de
la voie surélevée (côté ouest du corridor) peut commencer. Des barrières vont être installées pour séparer
la zone du chantier de la voie utilisée par les trains (la voie de déviation) et ainsi permettre aux équipes de
travailler en toute sécurité du côté ouest du corridor ferroviaire. Des barrières en béton avec une clôture
au-dessus, semblables à celles qui se trouvent sur la photo, vont être mises en place le long du côté ouest
de la voie de contournement.
Quand auront lieu les travaux ?
Les travaux doivent se dérouler entre le 5 et le 16 octobre.
* Veuillez noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés ou leur durée
prolongée.
Où seront les travaux ?
Les travaux auront lieu tout au long du corridor ferroviaire, du nord de Bloor Street au nord de Davenport
Road. Les équipes commenceront par installer les barrières au croisement du CP. Puis, elles poursuivront
ces travaux vers le nord en direction de Caledonia (entre le 5 et le 7 octobre approximativement). Une fois
ce tronçon terminé, elles recommenceront cette opération à partir du croisement et procèderont à
l’installation des barrières au sud en direction de Bloor (entre le 8 et le 16 octobre approximativement).
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 pendant la journée entre 7 h 00 et 19 h 00.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Comme les équipes vont utiliser des équipements lourds pour livrer et installer les barrières, les résidents
de cette zone doivent s'attendre à des activités de construction et à du bruit causé par celles-ci.

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
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOtransitBR
Consultez 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.

