Corridor ferroviaire Lakeshore
East

Avis de travaux de construction

Avis sur les travaux de nuit
de juillet 2021 à l'été 2022

Quels sont les travaux en cours?
Les équipes se mobiliseront le 19 juillet pour travailler le long du corridor ferroviaire de Lakeshore East, entre
Warden Avenue et Woodbine Avenue, où elles élargiront le passage pour faire place à une future voie. Les travaux
ne se dérouleront pas sur toute la durée de l'avis et comprendront l'enlèvement d'arbres et de végétation,
l'excavation, le nivellement, l'empilement, le forage et la mise en place de murs de soutènement. Ils auront lieu de
nuit.
À quoi s’attendre
Les résidents peuvent s'attendre à voir des véhicules et des équipements de construction dans le corridor
ferroviaire et les zones environnantes, notamment des engins de battage, des bulldozers, des grues, des
excavateurs, des camions à 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. Les équipes prendront des précautions raisonnables
pour minimiser les perturbations pour les résidents.
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Heures des travaux
• Les travaux auront lieu entre 19 h et 7 h, cinq (5) jours par semaine (du lundi au vendredi).
• Les travaux doivent être effectués de nuit car le corridor ferroviaire est actif pendant la journée.
• Ces travaux pourraient être reportés en raison de situations imprévisibles.
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• La circulation ne sera pas affectée pour l'instant.
• Aucune répercussion sur les piétons pour le moment.
• La TTC ne sera pas touchée.
• Nous vous informerons à l'avance des répercussions sur la circulation par le biais de notre bulletin
électronique hebdomadaire.
• On peut s'attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d'équipements de construction dans
la zone de travail.
Autres renseignements
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez envoyer un courriel
à l'adresse suivante TorontoEast@Metrolinx.com et demandez à vous abonner à notre bulletin
d'information électronique hebdomadaire.
• Veuillez faire preuve de prudence autour des sites de construction en activité.
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.
• 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.

Visitez notre bureau communautaire d'Agincourt :
Adresse : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
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face à la COVID-19
Communiquez avec nous :
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Visitez le site: metrolinx.com/lakeshoreeastrailcorridor
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Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans votre
zone.
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