Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Bloor Street West: Excavation
derrière les culées des ponts
nord et sud
Début juin à juillet 2021

Renseignements du vendredi 28 mai 2021

Quels sont les travaux en cours?
Pour soutenir le nouveau pont de Bloor Street, nous devons démolir et reconstruire les extrémités du
pont en béton existant (appelées culées) sur lesquelles le pont repose. Mais avant de commencer la
démolition, nous devons creuser derrière les culées existantes et installer des contreventements autour
des pieux d'étayage que nous avons installés plus tôt cette année. Nous travaillerons simultanément aux
deux extrémités du pont, le côté nord commençant un peu plus tôt que le côté sud.
Quand
Ces travaux auront lieu de début juin à juillet 2021.
Où
Aux extrémités nord et sud du pont ferroviaire de Bloor Street West, entre Lansdowne Ave et Symington
Ave.
Heures des travaux
La plupart des travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 heures à 17 heures.
Certaines équipes devront travailler le week-end et la nuit lorsque les équipes travailleront très près de la
voie existante, car peu ou pas de trains circulent pendant ces périodes.
*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 :
▪ Activité et bruit de la construction.
▪ Utilisation d'excavatrices et de camions à benne.
▪ Fermetures temporaires partielles de la route et des trottoirs de Bloor Street West (selon les besoins).
▪ Travail occasionnel de nuit et de week-end (la communauté sera informée à l'avance du travail de
nuit).

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.

