La Ligne Ontario

Avis de la communauté

Travaux de forage à 40 Beth Nealson Dr
Commençant dès le 13 septembre 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx utilisera des
petites foreuses pour
rassembler des
informations et évaluer
les conditions
souterraines. Ces
travaux permettront
Metrolinx de décider
de l'approche à
adopter pour la
construction de cet
projet.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?
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Début prévu: le 13
septembre 2021
Durée: 3 semaines
Jours: lundi à
vendredi
Heures: entre 8 h et
16 h
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L'accès à 40 Beth Nealson Dr sera maintenu, avec une personne signalant
la circulation. Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
Il y a 5 chantiers. Les équipes travailleront sur chaque chantier pendant 3
jours, pour un total de 15 jours de travail (3 semaines).
Lors des travaux de forage, au moins 4 places de stationnement ou la
superficie équivalente seront occupées sur chaque chantier.
Les entreprises à proximité d’un chantier peuvent s’attendre à entendre
des bruits causés par une foreuse, des camions et des équipements de
construction utilisés pour ces travaux.
Des équipements de travail pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin
des travaux. Soyez attentifs aux panneaux indiquant aux piétons le
chemin à suivre si vous marchez près d’un chantier de construction.
Des visites de courte durée du site pour le travaux d’arpentage sera
effectuée après la fin du forage. Il n'y aura aucun impact sur le bruit, la
circulation ou le stationnement associé à ces travaux.
Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison des conditions
météorologiques et de situations imprévues.

La Ligne Ontario
15.6 kilomètres de service
Permettra à des centaines de milliers de personnes
de se rendre plus rapidement et plus facilement là
où elles doivent se rendre chaque jour
Envoyez-nous un courriel: OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au: 416-202-5100
Veuillez visiter notre site web: Metrolinx.com/OntarioLine
Renseignements en date du: 9 septembre 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO,
lignes de métro, de tramway et de bus existantes
Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter notre site web
et inscrivez-vous au bulletin d’information:
Metrolinx.com/OntarioLine

Disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé,
veuillez envoyer un courriel à OntarioLine@Metrolinx.com.

