Travaux préliminaires sur Lakeshore
East: Défrichement et essouchement
15 Février 2021

Quels sont les travaux en cours?
Les équipes se mobiliseront pour le corridor ferroviaire de Lakeshore East le lundi 15 février 2021. Une fois sur
place, les équipes commenceront à enlever les arbres et autres végétaux le long du côté sud du corridor
ferroviaire dans l'emprise de Metrolinx, de Norwood Road à l'est de Victoria Park Road, et le long du côté nord
du corridor, de Victoria Park Avenue à l'est de Warden Avenue. Les travaux se poursuivront jusqu'au 31 mars
2021. Deux (2) semaines de travail de nuit seront nécessaires à partir de début mars pour installer les barrières
de jersey près des ponts Warden et Danforth entre 21 h et 6 h. Une grue mobile, un camion à plate-forme et
un éclairage du site seront associés à ces travaux
À quoi s’attendre
Les résidents verront des véhicules et du matériel de construction dans le corridor ferroviaire, notamment une
abatteuse d'arbres, une abatteuse-groupeuse, un broyeur, un bouteur, une excavatrice et des camions à
benne. Les résidents doivent s'attendre à du bruit, des vibrations, de la poussière et de l'éclairage du site.
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Heures des travaux
• Le travail aura lieu entre 7 h et 17 h, cinq (5) jours par semaine (du lundi au vendredi).
• Les travaux auront lieu entre 21 h et 6 h du 1er mars 2021 pendant deux (2) semaines près des ponts
Warden & Danforth (du lundi au vendredi).
• Un travail supplémentaire peut être nécessaire pendant les heures du soir. Un préavis sera donné par le
biais de notre bulletin électronique régional hebdomadaire.
• Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de situations
imprévisibles.
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Ces travaux devraient avoir un impact minime sur le trafic. En cas d'impact prévu sur le trafic, un avis sera
diffusé par le biais de notre bulletin électronique régional hebdomadaire.
• On peut s'attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d'équipements de construction dans
la zone de travail.
• Aucun impact sur les piétons n'est prévu dans le cadre de ces travaux.
INFORMATIONS SUR LE TRANSIT
• Aucun impact sur la TTC ou d'autres modes de transport en commun n'est prévu pendant ces travaux.
AUTRES INFORMATIONS
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez envoyer un courriel
à TorontoEast@Metrolinx.com et demandez à vous abonner à notre bulletin d'information électronique
hebdomadaire.
• Veuillez faire preuve de prudence sur les sites de construction actifs.

Merci de votre patience alors que nous travaillons à la transformation du corridor ferroviaire dans votre région.
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