Ligne Ontario

Avis à la communauté

Travaux de forage d’investigation sur Front
Street East
Commençent dès le 16 août 2021
Que se passe-t-il ?
Metrolinx utilisera de
petits appareils de forage
et des camions pour
recueillir des informations
et évaluer les conditions
souterraines. Grâce à ces
informations, Metrolinx
peut commencer à
déterminer l'approche de
construction pour ce
projet.

Calendrier

À quoi s’attendre ?

•

•

•
•
•

Début prévu :
16 août 2021
Durée : 3 semaines
Jours : Du lundi au
vendredi
Heures des travaux
De 7 h à 19 h

•
•
•
•

•

Durant les heures de travail, la voie en direction est sur la rue Front Street
East sera temporairement fermée. Des retards de circulation sont à
prévoir. Un agent de service rémunéré sera sur place pour aider à diriger
la circulation.
L'accès des piétons sera maintenu en tout temps.
Les résidents et 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 pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des
travaux. Veuillez faire attention et surveiller les panneaux indiquant aux
piétons où marcher près des zones de construction.
Des visites de courte durée du site pour les travaux d’arpentage seront
effectuées après la fin du forage. Il n'y aura aucun impact sur le bruit, la
circulation ou le stationnement associé à ces travaux.
Ces travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du mauvais
temps ou de circonstances imprévues.

La ligne Ontario
15.6 kilomètres de service de transport en commun
Permettre à des centaines de milliers de personnes
de se rendre à leur destination plus rapidement et
plus facilement.
Écrivez-nous à l’adresse suivante :
OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au : 416-202-5100
Visitez le site Web : Metrolinx.com/OntarioLine
Informations en date du : 12 août 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d’autobus existantes.
Pour rester à jour, inscrivez-vous à notre bulletin
électronique à l'adresse suivante
Metrolinx.com/OntarioLine

Available in English upon request. If you are interested, please
send an email to OntarioLine@Metrolinx.com.

