Corridor ferroviaire Lakeshore
Est

Avis de travaux de construction

Travaux de modernisation des
guérites de Manse Road et
Beechgrove

Du 6 au 9 novembre 2020
Aujourd’hui, si vous vivez à Oshawa, à Toronto ou ailleurs, vous bénéficiez d’un service bidirectionnel
toute la journée, sept jours sur sept. Nous allons monter d’un cran. Avec l’expansion de GO sur la ligne
Lakeshore East, nous offrons un service bidirectionnel toutes les 15 minutes entre les gares Union et
Oshawa. Des voyages plus rapides et plus fréquents sont en passe de devenir réalité. Oubliez la voiture —
bienvenue dans votre avenir.
Que se passe-t-il?
Le week-end du 6 au 9 novembre 2020, des travaux seront en cours pour améliorer les guérites de Manse
Road et Beechgrove Drive.

Renseignements du 27 octobre 2020

À quoi s’attendre
Les résidents qui vivent à proximité des passages à niveau peuvent subir des bruits et des vibrations
pendant les travaux. Les usagers du sentier qui se rendent à Greyabbey Trail auront encore accès au
sentier ce week-end.

Heures des travaux
• Les travaux commenceront le 6 novembre 2020 à 21 heures et se poursuivront jusqu’au 9 novembre 2020, jusqu’à
5 heures du matin.
• Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de situations imprévisibles.
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Beechgrove Drive sera fermé à toute circulation routière pendant cette période.
• Des panneaux de déviation seront installés pour rediriger le trafic routier pendant la fermeture.
• Manse Road restera ouvert, mais un signaleur sera placé de chaque côté du passage à niveau pour protéger le public
lorsque les signaux seront désactivés et testés.
• Les usagers du sentier qui se rendent à Greyabbey Trail auront encore accès au sentier ce week-end.
Autres renseignements
• Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous abonner au bulletin d’information électronique de Toronto-Est,
n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à l’adresse TorontoEast@metrolinx.com.
• Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans votre zone.

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
Visitez le site Web : www.metrolinx.com
Available in English

