Corridor ferroviaire Lakeshore
East

Avis de travaux de construction

Travaux sur le pont de Danforth
et répercussions sur la
circulation
De mi-juillet 2021 à novembre 2022

Renseignements du vendredi 4 juin 2021

Quels sont les travaux en cours ?
Les équipes fermeront une voie de circulation dans chaque direction, installeront un système d'étayage
temporaire comprenant des pieux, prolongeront la pile centrale existante du pont Danforth pour faciliter
l'installation d'une future voie nord. Les travaux sur le pont Danforth se poursuivront jusqu'en novembre 2022 et
des avis de construction actualisés seront envoyés à l'avance.

À quoi s’attendre
Les voies intérieures dans les deux sens seront fermées et la zone de construction autour de la pile sera bloquée entre
Scotia Avenue et Eastwood Street. Toute la circulation se fera sur les voies extérieures. Les passages souterrains pour
piétons ne seront pas touchés. La circulation peut être plus lente autour de la zone de travaux. Les résidents peuvent
s'attendre à voir des véhicules et de l'équipement de construction dans le corridor ferroviaire, sur Danforth Avenue et
dans les zones environnantes, notamment de l'équipement de battage de pieux, des bulldozers, des grues, des
excavateurs, des camions de béton et des camions à benne. En raison de la nature de ces travaux, on peut s'attendre à
des bruits, des vibrations, de la poussière et un éclairage du site.
Quand
Les travaux sur le pont et les répercussions sur la circulation commenceront entre la mi-juillet et novembre 2022. Cette
phase de travaux et les impacts sur la circulation se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'août. Des avis de construction
actualisés pour la durée de ce projet seront envoyés à l'avance.
Où
Danforth Avenue entre Warden Avenue et Eastwood Avenue.
Heures des travaux
• Les travaux auront lieu entre 7 h et 17 h, cinq (5) jours par semaine (du lundi au vendredi).
• Il convient de noter que les dates et les heures sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Détails sur la circulation et les piétons
• Une voie dans chaque direction sera fermée.
• Une voie dans chaque direction sera maintenue. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de
véhicules et d'équipements de construction dans la zone de travail.
Informations sur les transports en commun
• L'arrêt d'autobus de la TTC, desservant la ligne 20, situé à l'angle de Medford et de Danforth Avenue , sera
déplacé de 50 mètres vers l'ouest sur Danforth. Avenue
Autres renseignements
• Pour obtenir les dernières informations, abonnez-vous à notre bulletin électronique hebdomadaire à l'adresse
suivante metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor ou envoyez un courriel à TorontoEast@Metrolinx.com pour
toute question ou préoccupation.
• Veuillez faire preuve de prudence autour des sites de construction en activité.
• Veuillez planifier à l'avance, envisager des itinéraires alternatifs et prévoir du temps supplémentaire pour votre
voyage.
Renseignement sur le projet
• Nous apportons des améliorations aujourd'hui pour vous offrir encore plus de services à l'avenir. Les premiers
travaux préparatoires sont en cours pour le projet d'extension du corridor ferroviaire Lakeshore East à
Toronto. Ce projet couvre la zone située entre Pape Avenue et Kennedy Road. L'achèvement de ces travaux
permettra l'ajout futur d'une quatrième voie et l'augmentation du service sur la ligne Lakeshore East.
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•

L'électrification est un élément clé de la construction d'un réseau plus silencieux, plus rapide et plus efficace
dans toute la région. La nouvelle quatrième voie améliorera la durée des trajets pour tous les déplacements en
transport en commun sur le corridor Lakeshore East, améliorera la fiabilité et offrira davantage de services
dans la ville de Toronto. Pour plus d'informations sur ce projet et pour voir tous les avis de construction,
veuillez consulter le site suivant metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.

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