Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Travaux de nuit : installation
d’une traversée de voies ferrées
vers le croisement du CP
Du 20 au 22 octobre inclus (trois nuits)

Informations en date du 15 octobre 2021

Quels travaux vont être réalisés?
Nous allons mettre en place une traversée de voies ferrées sur la voie de déviation, juste au sud du
croisement du CP. La traversée mesure 21,34 mètres (70 pieds) et va être utilisée prochainement pour
amener une grue du côté ouest au côté est du corridor ferroviaire (en passant au-dessus de la voie de
déviation), sur une plateforme de grue qui va être installée. La grue sera située à l’angle sud-est du
croisement du CP et elle sera utilisée pour dresser les poutres en acier du nouveau pont du CP.
Quand auront lieu les travaux?
Du 20 au 22 octobre inclus (3 nuits).
Où seront les travaux?
Juste au sud du croisement du CP (situé au nord de Dupont Avenue).
Horaires des travaux
De 22 h à 5 h approximativement.
* 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 peuvent s’attendre à des activités de construction dans la zone, du bruit et aux
lumières de l’éclairage du chantier. Certains des équipements utilisés comprennent un camion-grue, un
camion à outils, un camion à benne basculante, etc.
Pourquoi les travaux sont-ils réalisés la nuit?
Comme la traversée de voies ferrées est installée sur la voie de diversion, les activités de construction
doivent être exécutées la nuit, quand les trains ne circulent pas, pour assurer la sécurité des employés et
de la voie.

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.

