Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Bloor Street West: Installation
d’un trottoir temporaire du côté
sud et démolition de la culée nord
du pont
Du 18 octobre au 30 novembre 2021

Installation du trottoir
temporaire du côté sud

Informations en date du 13 octobre 2021

Quels travaux vont être réalisés?
Nous installons un trottoir temporaire du côté sud de Bloor Street West, entre St. Helens Avenue et Ruttan
Street.
Nous sommes également en train de démolir la moitié ouest de la culée nord du pont de Bloor Street West (c.à-d., la structure en béton à l’extrémité nord du pont qui soutient la travée).
Ces opérations nécessitent la fermeture partielle de trottoirs et de routes. Consultez les détails ci-dessous.
Quand auront lieu les travaux?
Du 18 octobre au 30 novembre approximativement.
Installation du trottoir temporaire du côté sud : du 18 au 20 octobre, approximativement.
Démolition de la culée nord du pont : du 21 octobre au 30 novembre, approximativement.
Où seront les travaux?
Installation du trottoir temporaire du côté sud : au sud de Bloor Street West, entre St. Helens Avenue et
Ruttan Street.
Démolition de la culée nord du pont : à l’extrémité nord du pont ferroviaire de Bloor Street West.
Horaires des travaux
Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. Les équipes devront peut-être également travailler certaines nuits et
certains week-ends.
* Veuillez noter que ces dates et ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés. Pour
obtenir des mises à jour régulières sur les travaux, veuillez vous abonner à notre bulletin d’information
hebdomadaire de Toronto West en visitant notre site Web à l’adresse www.metrolinx.com/davenport ou
suivez-nous sur Twitter @GOExpansion.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents à proximité et la communauté environnante peuvent s'attendre à plusieurs choses :
 Durant l’installation du trottoir temporaire du côté sud : fermeture de la voie de circulation et du trottoir
du côté sud entre St. Helens Avenue et Ruttan Street. La circulation sera maintenue dans les deux sens du
côté nord de la route. Les automobilistes et les cyclistes partageront la voie. Le trottoir du côté nord sera
accessible pour les piétons.
 Durant la démolition de la culée nord du pont : fermeture de la voie de circulation et du trottoir du côté
nord entre St. Helens Avenue et Ruttan Street. La circulation sera maintenue dans les deux sens du côté
sud de la route. Les automobilistes et les cyclistes partageront la voie. Le trottoir du côté sud sera
accessible pour les piétons.
 Des activités de construction lourde et du bruit provenant des opérations de démolition

Cet avis peut être traduit 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 @GOExpansion
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.
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