La ligne Ontario

Avis à la communauté

Travaux de forage d'investigation sur Berti Street
près de Queen Street East
Dès le 1er octobre 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx utilisera de
petits appareils de
forage et des camions
pour recueillir des
données et évaluer les
conditions souterraines.
Grâce à celles-ci,
Metrolinx pourra
commencer à
déterminer l'approche
de construction pour ce
projet.

Calendrier

À quoi s’attendre

•

•

•

•
•

Date de début des
travaux prévue : 1er
octobre 2021
Durée du projet :
Jusqu'à quatre
semaines
Jours : de Lundi au
vendredi
Heures d'ouverture : de
8 h 30 à 16 h 30

•
•
•
•

Pendant les heures des travaux de construction, certaines fermetures de voies
seront nécessaires dans la zone indiquée sur la carte. Ralentissement de la
circulation à prévoir.
o La voie en direction du nord sur Berti Street sera occupée.
o La voie en direction du sud sur Berti Street restera ouverte à la
circulation.
Un agent de service rémunéré aidera à diriger la circulation. Tout sera mis en
œuvre pour minimiser les perturbations.
Les résidents et les entreprises situés à proximité du chantier peuvent s'attendre
à entendre le bruit causé par une foreuse, des camions et d'autres équipements
de construction liés à ces travaux.
L'équipement peut être laissé sur place jusqu'à la fin des travaux.
Veuillez faire attention et surveiller les panneaux lorsque vous marchez près du
chantier. Surveillez les panneaux supplémentaires indiquant aux piétons que des
déviations peuvent être nécessaires.
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Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison des conditions
météorologiques ou de circonstances imprévues.
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