TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Fermeture du croisement rail-route de Lorne Park

Avis de travaux de construction – Avril 2019

Le programme d’expansion de GO consiste à améliorer, mettre à jour et moderniser nos
infrastructures, y compris les rails, les ponts et les gares, afin de nous assurer de pouvoir
augmenter le service et vous relier à votre région aujourd’hui et demain.
Il comprend également d’importantes activités d’entretien pour nous assurer que nos services
puissent fonctionner de façon sécuritaire et efficace.

LE PROJET LOCAL
Pendant le long week-end du 17 mai, nous fermerons Lorne Park Road au passage à niveau afin
d’effectuer des travaux de remise en état. Les rails et la surface de la route se sont détériorés et
ont besoin d’être remplacés.
Ces travaux amélioreront les conditions pour la circulation en voiture, à bicyclette et à pied dans le secteur
et prolongeront jusqu’à huit ans la durée de vie du passage à niveau.

À QUOI S’ATTENDRE
Lorne Park Road sera fermée entre Birchview Drive et Albertson Crescent à partir de 21 h le vendredi
17 mai jusqu’à 4 h le lundi 20 mai 2019.
Les travaux se dérouleront de façon ininterrompue à partir de la nuit du vendredi jusqu’au lundi
matin suivant. Nous procéderons à l’excavation, à l’élimination et au remplacement de l’asphalte et
des voies ferrées tout au long de cette fermeture.
En raison de la complexité des travaux, la fermeture complète de la route est nécessaire, et le projet ne
peut être réalisé que pendant les périodes hors pointe lorsqu’il y a moins ou pas de circulation ferroviaire.
Les résidents des environs pourront peut-être remarquer le bruit et l’éclairage de la construction
nocturne, ainsi que les équipes qui se déplacent le long des voies. Nous regrettons les inconvénients
que cela pourrait causer.
Nous reconnaissons que ces travaux peuvent être dérangeants pour les résidents et nous ferons de
notre mieux pour les mener à bien et rouvrir la route aussi rapidement que possible.

POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à mandeep.jassal@metrolinx.com
Available in English

Pour de plus amples renseignements sur le programme d’expansion de GO, visitez
Metrolinx.com/expansionGO

