Corridor ferroviaire Lakeshore East

Avis de travaux
de construction

Réhabilitation du pont
de la rivière Rouge
Octobre/novembre 2021

Que se passe-t-il?
Les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Rouge commencent afin de prolonger de
20 ans le cycle de vie du pont.
Des mises à jour seront fournies dans les bulletins électroniques Toronto East et Durham. Pour
vous abonner, allez sur metrolinx.com/abonnement

Renseignements en date du 28 octobre 2021

À quoi faut-il s'attendre?
Les résidents et les usagers des sentiers peuvent s’attendre à apercevoir des échafaudages et
des enceintes autour du pont, des dépoussiéreurs, des générateurs, des équipements de voies,
des camions à benne, des excavatrices et de petites grues.
Les résidents du voisinage doivent donc s’attendre à ce que ces travaux soient bruyants. Les
niveaux de bruit seront contrôlés et, dans la mesure du possible, les travaux bruyants seront
effectués pendant la journée. Les travaux sur le pont seront effectués dans une enceinte
hermétique afin d’éviter toute fuite de poussière, de peinture ou de contaminants. La poussière
présente sur la chaussée sera surveillée et contrôlée au besoin.
Afin de soutenir le projet, trois zones de dépôt sont prévues :
• Le stationnement de Lawrence Avenue, entre Rouge Hills Drive et Starspray Boulevard (à
proximité de la boucle d’autobus de la TTC).
• Une partie du stationnement principal du parc urbain national de la Rouge, au bord de la
rivière Rouge.
• Et le côté sud du corridor ferroviaire Lakeshore East, entre Rodd Avenue et le pont de la
rivière Rouge.
L’accès au sentier du front de mer et l’accès au parc resteront ouverts au public. Toutes les
routes adjacentes resteront ouvertes. Pendant les travaux, l’accès au pont se fera soit à partir du
parc, à l’ouest du pont, soit à partir du corridor ferroviaire à Rodd Avenue, situé à l’est du pont.
HEURES DES TRAVAUX
• Les travaux auront lieu de fin octobre 2021 à juillet 2022.
• L’objectif est de réaliser le plus de travaux possible au cours de l’hiver et du printemps afin de minimiser les
perturbations pour les résidents et les utilisateurs du parc pendant l’été.
o Par conséquent, il y aura des heures de travail illimitées de jour comme de nuit; ainsi que du travail en fin de
semaine.
o Trois week-ends sont programmés cette année : ceux du 5 au 7 novembre, du 26 au 28 novembre et du 10
au 12 décembre
o Pendant ces week-ends, les horaires de travail comprendront des heures de jour et celles de nuit.
o Il pourrait y avoir des week-ends supplémentaires au cours desquels des travaux seront effectués. La
communauté sera informée au préalable.
o Des mises à jour seront fournies dans les bulletins électroniques Toronto East et Durham
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Aucune incidence sur la circulation n'est prévue pour l’instant.
• Le sentier du front de mer restera ouvert aux piétons. Les cyclistes devront descendre à travers le site.
• Comme toujours, veuillez faire attention lorsque vous vous déplacez à proximité des chantiers.
RENSEIGNEMENTS 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/abonnement.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans votre
zone.
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