Corridor ferroviaire Lakeshore
East

Avis de travaux de construction

Gare GO d’Eglinton
Travaux géotechniques

Juillet 2021
QUE SE PASSE-T-IL ?
Des études géotechniques sont en cours à la gare GO d'Eglinton. Les travaux seront réalisés
des deux côtés du couloir ferroviaire, près du bâtiment de la gare GO et du stationnement sud
(comme illustré ci-dessus).
Toute mise à jour sera communiquée dans le bulletin électronique Toronto East. Pour vous
abonner, allez sur metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.
Renseignements en date du lundi 5 juillet 2021

À QUOI S’ATTENDRE ?
• Les travaux nécessitent la réalisation de sondages et l'analyse des conditions du sol pour le
programme d'amélioration de la gare
• Des clôtures seront installées dans les zones où les travaux sont effectués
o Les zones de travaux sont situées dans des zones herbeuses, loin des allées, des
stationnements et des espaces publics
• Ces travaux auront lieu pendant la journée.
• Les résidents peuvent s'attendre à voir un appareil de forage, des camions et une équipe
de travail
• On peut s'attendre à des impacts typiques de la construction, tels que le bruit, les
vibrations, la poussière

HEURES DES TRAVAUX
• Les travaux se dérouleront du 12 au 16 juillet.
• De 8 h à 12 h
• Les dates peuvent être légèrement modifiées en raison de la météo ou des conditions du site.
• Des mises à jour seront fournies dans le bulletin électronique Toronto East
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Aucune incidence sur la circulation n'est prévue pour l'instant.
• Comme toujours, veuillez faire attention lorsque vous vous déplacez à proximité de chantiers.
RÉPERCUSSIONS 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 vous abonner à notre bulletin
électronique hebdomadaire en vous rendant sur metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor
ferroviaire dans votre zone.

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 suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
Visitez le site Web : www.metrolinx.com
Communication disponible en anglais

