La voie surélevée du croisement de
Davenport

Avis de travaux de
construction

Déplacement de la signalisation de
Wallace Avenue, protection des
conduites d'eau principales et
installation de panneaux de voie
*Mise à jour
De fin juillet à début août

Quels sont les travaux en cours ?
Dans le cadre de la construction de la voie de déviation temporaire, l’entreprise de construction
effectuera des travaux importants au passage à niveau de Wallace Avenue / du service ferroviaire GO. Les
activités comprennent : 1) le déplacement de la barrière de signalisation nord-est pour l'aligner avec la
voie de déviation (terminé) ; 2) l'installation d'une dalle de protection en béton en travers de la conduite
d'eau sous le trottoir nord (en cours) ; et 3) l'installation du panneau de la voie ferrée en travers de
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Wallace Avenue (à venir). Les activités se dérouleront dans cet ordre.
Quand
Les travaux devraient commencer fin juillet et durer environ deux semaines. La construction a commencé
le samedi 25 juillet et devrait être terminée le dimanche 9 août.
*Veuillez toutefois noter que cette période est provisoire et que les travaux devront peut-être être
reportés.
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Où
A l'intersection de Wallace Avenue et des voies ferrées de GO.
Heures
Ces travaux auront lieu tous les jours de 7 h à 19 h, y compris les week-ends. Une équipe de nuit est
prévue du vendredi 7 août à 18 h au samedi 8 août à 15 h.
Veuillez toutefois noter que cette période et ces heures sont provisoires et que les travaux devront peutêtre être reportés.
À quoi peut-on s’attendre
Les travaux seront effectués sur la chaussée et sur les trottoirs. Un trottoir de Wallace Avenue restera
toujours ouvert.
Une fermeture complète de la chaussée de Wallace Avenue entre Ward Street et Rankin Crescent est
nécessaire et aura lieu pendant la nuit du vendredi 7 août à 18 h au samedi 8 août à 15 h. La circulation
locale n'aura lieu que pendant la fermeture de la route ; aucune circulation de transit sur les voies ferrées
de GO.
La signalisation sera installée pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Les résidents peuvent
s’attendre à des lumières vives la nuit et à une augmentation du bruit provenant du matériel ferroviaire
lourd et de la machinerie. Les résidents peuvent s’attendre à un bruit et à des vibrations intenses le
samedi 8 août, entre 6 h et 15 h.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande en nous
envoyant un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOtransitBR
Visitez notre site Web : 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.

