Voie de guidage de Davenport Diamond Avis de travaux de construction

Fermeture à court terme des
trottoirs sur Bloor Street
West pour l'installation
d'échafaudages
11 juin 2021

Renseignements en date du 9 juin 2021

Quels sont les travaux en cours ?
Nous installons des échafaudages sur les trottoirs nord et sud. L ’échafaudage s’étendra de l’axe central du
pont à l’emprise ouest sur les deux trottoirs, sur environ 10 mètres. Des échafaudages sont en cours
d’installation pour protéger le public de tout débris de chantier lors de l’excavation derrière les culées
nord et sud du pont (structures en béton aux deux extrémités qui supportent le tablier du pont).
L’échafaudage devrait rester en place sur une période d’environ un mois et demi pendant que les équipes
procèdent à l'excavation.
Quand
Vendredi, 11 juin.
Où
Sous le pont et à 10 mètres à l’ouest du pont ferroviaire de Bloor Street West entre Lansdowne
Avenue et Symington Avenue.
Horaires
De 6 h à 18 h.
Veuillez noter que ces dates et horaires sont à titre indicatif et que les travaux pourraient être
reportés. Pour des mises à jour régulières sur les travaux de construction, veuillez vous inscrire à notre
bulletin hebdomadaire de Toronto Ouest en visitant notre site Web www.metrolinx.com/davenport ou
suivez-nous sur Twitter @GOExpansion.
À quoi s‘attendre
Les résidents locaux et la communauté environnante peuvent s’attendre aux changements ci-après :
• Fermetures à court terme des trottoirs sur Bloor Street West entre St. Helens Avenue et
Ruttan Street pendant que les équipes installent des échafaudages.
• L‘accès des piétons sera maintenu avec un trottoir ouvert en tout temps pendant l ‘installation de
l‘échafaudage.
• Une signalisation sera mise en place.
• La chaussée restera en permanence ouverte dans les deux sens.
• Travaux de construction mineurs pendant que les équipes installent des échafaudages.

Cet avis peut être traduit vers une autre langue sur demande via e-mail à l’adresse suivante TorontoWest@metrolinx.com.
Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @FinchWestLRT
Visitez le site Web www.metrolinx.com/davenport Appelez-nous au: 416-202-6911

