Corridor ferroviaire de Lakeshore East

Avis de travaux de construction

Rhodes Avenue –
Construction de regards
Le 4 décembre 2020

+

Renseignements en date du : 4 décembre 2020

Que se passe-t-il?
Des équipes arriveront à Rhodes Avenue le 9 décembre 2020. Une fois sur place, les équipes retireront
des parties du garde-corps et de la clôture existants situés à l’extrémité nord de la route afin d’accéder au
corridor ferroviaire de Lakeshore East où les travaux de construction d’un regard commenceront. Les
travaux se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2020.
À quoi s’attendre
Les résidents devraient s’attendre à ce que des engins et des matériaux de construction soient présents
sur le chantier, notamment un camion aspirateur, une excavatrice, un camion fourgon, des camionnettes
et un camion à plateau pour effectuer les livraisons sur le chantier. En raison de la nature de ces travaux, il
pourrait y avoir du bruit, des vibrations, de la poussière et de l’éclairage sur place. Ces travaux pourraient
être reportés en raison de situations imprévisibles.

HEURES DES TRAVAUX
• Les travaux auront lieu six (6) jours par semaine (du lundi au samedi), de 7 h à 19 h.
• Des travaux de nuit, entre 23 h et 6 h, pourraient être nécessaires afin d’assurer le service existant de Lakeshore East.
• Ces travaux pourraient être reportés en raison de situations imprévisibles.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION
• Les travaux ne devraient avoir aucune incidence majeure sur la circulation. On peut s'attendre à un plus grand nombre
d’engins de chantier et de matériaux sur place.
• Les travaux ne devraient avoir aucun impact sur les piétons.
INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• On ne s’attend à aucun impact sur la TTC ni sur d’autres modes de transport en commun pendant ces travaux.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Pour obtenir les plus récentes informations sur les travaux dans votre région, veuillez envoyer un courriel à
TorontoEast@Metrolinx.com pour vous abonner à notre bulletin d'information électronique hebdomadaire.

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

Visitez notre bureau communautaire d’Agincourt :
Adresse : 4142 Sheppard Avenue East
Tél. : 416-202-3900
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

