Corridor ferroviaire de
Lakeshore East

Avis de travaux

Travaux de relocalisation des
compteurs de gaz d'Enbridge

Décembre 2020
Que se passe-t-il?
Du 7 au 18 décembre 2020, les entrepreneurs d’Enbridge prévoient déplacer un compteur de gaz à Little
York Road. Ces dates sont sujettes à des retards météorologiques. Des mises à jour seront fournies dans le
bulletin électronique de Toronto East. Voir au verso pour être ajouté en tant qu’abonné.

Renseignements en date du : le 1 décembre
2020

À quoi s’attendre?
Les résidents peuvent s’attendre à voir des véhicules et de l’équipement de construction dans la zone du
projet, y compris des camions hydro-aspirateurs, des camionnettes, des fourgonnettes cubiques, des
camions à benne, des mini-pelles. Une partie de la végétation sera retirée au début du projet. Une voie de
Little York Road sera fermée pendant la journée pour le dépôt des matériaux. Les allées résidentielles
demeureront accessibles aux résidents. La chaussée sera dégagée à la fin de chaque journée de travail.
Les cônes de circulation sépareront l’aire de travail (illustrée sur la carte) des véhicules et des piétons. Des
panneaux et du personnel de contrôle de la circulation seront sur place pour guider la circulation. En
raison de la nature de ce travail bruyant, des vibrations, des poussières peuvent être anticipées.

HEURE DES TRAVAUX
• De 7 h à 17 h (du lundi au vendredi)
• Ces travaux pourraient être reportés en raison de situations imprévisibles.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION
• Des mesures de contrôle de la circulation seront en place
• On peut s’attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d’équipements de construction dans la zone de
travail.
INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• Aucun impact sur la TTC ou d’autres modes de transport en commun n’est prévue pendant ces travaux.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez nous envoyer un courriel à
TorontoEast@Metrolinx.com et nous demander de vous abonner à notre bulletin électronique hebdomadaire.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons votre gare GO.

Bureau communautaire d’Agincourt :
Adresse : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
(Le bureau communautaire est actuellement fermé en raison de la
COVID-19)
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse : TorontoEast@metrolinx.com
Suivez-nous sur Twitter à @GOExpansion
Visitez le site Web : www.metrolinx.com
Disponible en français

