La ligne Ontario

Avis à la communauté

Travaux d'investigation par hydrovac sur Berkeley
Street entre Adelaide Street East et King Street East
Dès le 1er octobre 2021
Que se passe-t-il?
Pour faire avancer les plans
de conception et autres
plans structurels de la ligne
Ontario, Metrolinx utilisera
un camion aspirateur pour
recueillir des données et
évaluer les conditions
souterraines. Grâce à cellesci, Metrolinx déterminera la
démarche à suivre pour la
réalisation de ce projet.

Calendrier

À quoi s’attendre

Durée du projet :
• Trois jours

•

Calendrier et horaires :

•

•
•
•

vendredi 1er octobre :
o de 8 h à 12 h
Mercredi 6 octobre :
o de 8 h à 16 h
Mercredi 20 octobre :
o de 8 h à 12 h

•

•

•

Pendant les heures des travaux, Berkeley Street entre Adelaide Street
East et King Street East sera fermée à la circulation. Seule la circulation
locale sera autorisée.
Il faudra peut-être procéder à des réductions de trottoirs, mais l'accès des
piétons sera maintenu en tout temps
Les résidents et les entreprises situés à proximité du chantier peuvent
s'attendre à entendre le bruit causé par les camions et autres
équipements liés à ces travaux. Tout sera mis en œuvre pour minimiser
les perturbations.
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.
Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison des conditions
météorologiques ou de circonstances imprévues.

La ligne Ontario
15,6 kilomètres de service de transport en commun
Elles permettent à des centaines de milliers de
personnes de se rendre plus rapidement et plus
facilement là où elles le souhaitent
Écrivez-nous à : OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au 416-202-5100
Consultez le site Web :
Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx
Renseignements en date du : 27 septembre 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d'autobus existantes.
Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin
d’information électronique à l’adresse suivante :
Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx

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

