Corridor ferroviaire Lakeshore
East

Avis de travaux de construction

Remplacement des traverses de la gare
GO d'Eglinton
Septembre 2021

Que se passe-t-il?
Début des travaux de remplacement de tous les rails, le ballast et les vieilles traverses en bois
dur (par exemple) par de nouvelles traverses en béton, ce qui améliorera la fiabilité des voies.
Des mises à jour seront fournies dans le bulletin électronique de Toronto East. Pour vous
abonner, allez sur metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.

Renseignements en date du mercredi 22
septembre 2021

À QUOI S’ATTENDRE ?

GO continue d'améliorer, de mettre à jour et de moderniser son infrastructure. Des améliorations des voies,
des ponts et des gares sont nécessaires pour préparer notre service actuel à répondre aux besoins de
demain. Des travaux d'entretien sont également nécessaires pour garantir que nos services continuent à
fonctionner de manière sûre et efficace.
• Les voies de la gare GO d'Eglinton doivent être remplacées ainsi que le ballast et des rails sur toute
la longueur du quai de la gare.
• Les travaux comprennent le positionnement de l'équipement, la livraison des matériaux et la
préconstruction des panneaux de voie en béton en vue du remplacement de la structure de la voie
existante
• Les travaux auront lieu dans le corridor allant de la gare GO d'Eglinton au parc de district de McCowan
• Des bruits de construction sont à prévoir pendant ces travaux
o Des excavatrices, une petite équipe et des matériaux vont circuler sur le site
o Des équipements de contrôle du bruit seront utilisés pour s'assurer que le niveau de bruit est
conforme aux directives
• Le parc de stationnement pour les clients du côté nord de l'avenue Eglinton continuera d'être fermé
et cette zone servira d’aire de préparation et de pré-construction 2 (illustrée sur l'image)

Heures des travaux
• Les travaux auront lieu de début octobre à fin novembre, avec des pauses possibles entre les jours travaillés.
• Ce projet comporte des heures de travail de jour et de nuit, comme suit : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h et de
22 h à 6 h.
• Des travaux de nuit sont nécessaires pour pouvoir accéder au corridor en toute sécurité lorsque le nombre de trains
est réduit
• Les résidents peuvent s'attendre à travailler de nuit pendant environ 5 à 6 semaines, mais il y aura des pauses entre
les deux
• Ces travaux pourraient être reportés en raison de situations imprévisibles
• 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.
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 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.

Agincourt Bureau communautaire :
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
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