Corridor ferroviaire Lakeshore
East

Avis de travaux de construction

Travail de nuit concernant les
services publics à Woodrow
Park
12 juillet -Septembre 2021

Que se passe-t-il?
Dans le cadre du projet de travaux préliminaires du programme d'expansion du GO, des travaux de
déplacement des services de fibre optique sont en cours dans le corridor ferroviaire de Lakeshore East,
notamment à Woodrow Park. La partie des travaux de génie civil comprend l'installation de zones de
protection des arbres, le forage, le creusement de tranchées et le tirage de câbles ; les travaux de génie
civil devraient être achevés à la mi-septembre 2021.

Renseignements en date du 7 juillet 2021

Une mise à jour hebdomadaire de ces travaux sera fournie dans notre bulletin électronique Toronto
East . Pour vous abonner aux mises à jour, veuillez consulter le site
metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor ou nous envoyer un courriel à TorontoEast@metrolinx.com.

À QUOI S’ATTENDRE ?

Les résidents peuvent s'attendre à voir des véhicules de construction (camions hydro-aspirateurs,
camionnettes, camions à benne),
l'équipement (excavatrices, foreuse, récupérateur), les remorques à bobines et les bobines de conduits
dans les limites du projet. L'accès au parc se fera par Aylesworth Avenue. L'équipe est consciente qu'elle
travaille dans des quartiers résidentiels et, dans la mesure du possible, elle s'efforce de minimiser les
impacts de la construction. Cependant, il faut s'attendre à du bruit, des vibrations, de la poussière et un
éclairage nocturne.

Heures des travaux
• De 19h00 à 5h00 (du lundi au samedi).
• Ces travaux pourraient être reportés en raison de situations imprévisibles.
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• On peut s'attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d'équipements de construction
dans la zone de travail.
• Aucune incidence n'est prévue pour les piétons et la circulation des véhicules
• Des mesures de contrôle du trafic seront mises en place si nécessaire
REPERCUSSIONS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
• Aucun impact sur la TTC ou d'autres modes de transport en commun n'est prévu pendant ces
travaux.
Autres renseignements
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez envoyer un
courriel à l'adresse suivante TorontoEast@Metrolinx.com et demandez à vous abonner à notre
bulletin d'information électronique hebdomadaire.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans
votre zone.

Visitez notre bureau communautaire d'Agincourt :
Adresse : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
Veuillez noter que notre bureau est fermé en raison des précautions prises
face à la COVID-19
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
Visitez le site: www.metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor
Disponible en anglais
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