Corridor ferroviaire de
Lakeshore East

Avis de travaux de construction

Mise à jour sur le projet
Février / mars 2021

Propriétés à
démolir

Que se passe-t-il ?
Deux immeubles, qui avaient été achetés dans le cadre du projet du saut-de-mouton route-rail
du Scarborough Golf Club, vont être démolis. Ces propriétés sont situées au : 276 et 278
Scarborough Golf Club Road.
Des mises à jour seront publiées dans le bulletin d’information électronique de Toronto East.
Pour vous abonner, veuillez-vous rendre sur la page metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.
Information en date de : 16 février 2021

À quoi s’attendre ?
Par mesure de sécurité pour la communauté, ces opérations seront réalisées avant la
construction du saut-de-mouton.
• Les services publics seront débranchés avant le début des activités de démolition.
• Les résidents pourront observer une petite équipe composée de 4 à 5 employés, des
excavatrices et des rouleaux compresseurs sur le chantier pendant ces opérations.
• Ils peuvent également s’attendre à du bruit, des vibrations et de la poussière dans les
environs du site en raison de ces activités. L’entrepreneur en charge de la démolition de
ces immeubles suivra les protocoles et exécutera les travaux en conformité avec les
exigences règlementaires afin d'atténuer ces impacts.
• En matière de végétation, seul un large arbuste, un cèdre, qui se trouve entre les deux
immeubles, sera enlevé.
o Les arbres situés à proximité de la zone des travaux seront protégés.

HORAIRES DES TRAVAUX
• Les activités de démolition commenceront à la mi-mars et ces opérations devraient durer pendant (environ) 2
semaines.
• De 7 h jusqu’à 19 h (du lundi au vendredi)
• Ces travaux pourraient être reportés en raison d’imprévus (p. ex., un retard dans le débranchement des services
publics).
• Les mises à jour seront publiées dans le bulletin d’information électronique de Toronto East.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• Les travaux ne devraient avoir aucun impact sur la circulation.
• Comme toujours, veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près des chantiers.
INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• Les activités de construction n’auront pas d’impact sur les services de la TTC ou sur les autres modes de transport en
commun pendant cette période.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Pour obtenir les dernières nouvelles et savoir ce qui se passe dans votre quartier, veuillez-vous abonner à notre
bulletin d’information électronique hebdomadaire vous en rendant sur
http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/lakeshoreeast-go-expansion.aspx.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous réalisons ces travaux de
transformation du corridor ferroviaire dans votre quartier.

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

Écrivez-nous à : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOExpansion
Consultez le site Web : www.metrolinx.com
Available in English

