Travaux relatifs aux égouts pluviaux sur
Warden Avenue
5 juillet 2021
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Quels sont les travaux en cours?
Les équipes sont mobilisées sur Warden Avenue, à l’est de Danforth Avenue, au mois de juiillet 2021. Une fois
sur le site, elles limiteront la circulation en réduisant les flux à une voie dans chaque direction, installeront un
nouveau trou de service pour le puisard du côté ouest de la route et le raccorderont avec le réseau d’égouts
existant en préparation des futurs travaux sur le pont. Les travaux relatifs aux égouts pluviaux sur Warden Avenue
dureront environ un mois.
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Corridor ferroviaire de Lakeshore East/Avis de travaux de
construction
À quoi s’attendre
Les utilisateurs de la route peuvent s’attendre à la réduction de Warden Avenue à une voie de circulation dans chaque
direction entre Danforth Avenue et Clonmore Drive pendant toute la durée des activités de construction. Les
fermetures de voies seront modifiées au fur et à mesure que les travaux progressent.
Les opérations se dérouleront en trois phases :
Étape 1 : Le côté ouest de la route sera fermé pour des travaux routiers. La circulation en direction du nord et du sud
passera sur le côté est de la route. Le trottoir du côté est de la rue sera fermé.
Étape 2 : La circulation sera déviée sur les voies extérieures tandis que les voies les plus proches du terre-plein central
seront fermées. Les trottoirs des deux côtés de la rue, à l’est et à l’ouest, resteront ouverts.
Étape 3 : Le côté est de la route sera fermé pour des travaux routiers. La circulation dans les deux directions passera
sur le côté ouest de la route. Le trottoir du côté ouest sera fermé.
La circulation pourrait être ralentie lors du passage dans les aires de construction. Les résidents peuvent s’attendre à
voir des équipements et véhicules de construction à l’intérieur du corridor ferroviaire, sur Warden Avenue, et dans les
zones environnantes, notamment des scies à béton et à asphalte, des excavatrices, des camions bétonnières, des
rouleaux et des camions à benne basculante. En raison de la nature de ces opérations, les résidents doivent s’attendre
à du bruit, de la poussière et aux lumières provenant de l’éclairage du chantier.

HORAIRES DES TRAVAUX
• Les activités de construction seront effectuées entre 7 h et 17 h, cinq (5) jours par semaine (du lundi au
vendredi).
• Ces travaux pourraient être reportés en raison d’imprévus.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• Une voie sera fermée dans chaque direction.
• Des avis relatifs aux incidences sur la circulation seront communiqués à l’avance dans notre bulletin
d’information électronique hebdomadaire.
• Les usagers de l’avenue peuvent s’attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d’équipements de
construction dans la zone des travaux.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Vous pouvez envoyer vos questions à l’adresse courriel TorontoEast@Metrolinx.com.
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous circulez vers des sites de construction en activité.
Renseignements sur le projet
• Nous réalisons des avancées aujourd’hui pour vous offrir de plus nombreux services dans le futur. Des
travaux préliminaires de préparation sont en cours dans le cadre du projet du prolongement du corridor
ferroviaire de Lakeshore East à Toronto. Ce projet couvrira la zone entre Pape Avenue et Kennedy Road. La
réalisation de ces travaux permettra l’ajout futur d’une quatrième voie et d’une infrastructure d’électrification
sur la ligne de Lakeshore East.
• L’électrification est une composante clé d’un réseau plus efficace, rapide et silencieux dans l’ensemble de la
région. La nouvelle voie, la quatrième, améliorera les temps de trajet pour tous les déplacements en transport
en commun sur le corridor de Lakeshore East, augmentant sa fiabilité et permettant d’offrir plus de services
dans la ville de Toronto. Pour en savoir plus sur ce projet et consulter tous les avis de travaux de construction,
veuillez visiter metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous réalisons ces travaux de transformation
du corridor ferroviaire dans votre quartier.

Visitez notre bureau communautaire à Agincourt :
Adresse : 4142, Sheppard Avenue
East Tel: 416 202-3900
En raison des précautions prises pour la COVID-19, le bureau communautaire d’Agincourt est fermé.
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