Projet de Transport en
Commun de la ligne Ontario

Avis de Surveillance

Installation de nuit de moniteurs des
égouts le long de la ligne Ontario
Commencant le 24 février 2021

Que se passe-t-il?
Pour faire avancer le projet de la ligne Ontario, Metrolinx installera des moniteurs de réseau d'égouts à des endroits le
long de la ligne Ontario afin de comprendre comment le réseau d'égouts se comporte par temps pluvieux. Ces
travaux permettront Metrolinx de décider de l'approche à adopter pour la construction de cet projet.

À QUOI PEUT-ON S'ATTENDRE?
• L'installation des moniteurs aura lieu autour des
regards et sous terre dans le réseau d'égouts où
l'équipement sera installé pour être laissé en place
jusqu'à 6 mois.
• Quand l'installation des moniteurs aura lieu, des
clôtures seront placées sur une partie du trottoir et
c’est possible qu’une partie du trottoir sera fermé.
• Durant les heures de travail, certaines fermetures de
voies seront nécessaires et le trafic sera détourné.
Des agents de police seront présents à certains
endroits pour aider au contrôle de la circulation.
• Soyez prudents si vou marchez près d’un chantier de
construction. Soyez attentifs aux panneaux indiquant
aux piétons le chemin à suivre, car il se peut que vous
ayez à passer par un détour.

Renseignements en date 19 février 2021

CALENDRIER
• L’installation des moniteurs commencera le 24 février
et durera jusqu'à 3 jours.
• Les travaux se dérouleront entre 22 h et 8 h, du lundi
au vendredi.
• Les équipes reviendront chaque mois sur chaque site
pour la maintenance.
• Les moniteurs seront laissés en place pendant au
moins 6 mois, après quoi l'équipe reviendra pour
retirer les moniteurs.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en
raison des conditions météorologiques et de
situations imprévues.

LOCATIONS DE SURVEILLANCE
24-25 février:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avenue Strachan près de la rue
Wellington Ouest
Fleet Street près de l'avenue Strachan
Avenue Atlantic près de la rue Liberty
Rue Ordnance près de l'avenue
Strachan
Rue King Ouest, près de la rue Bathurst
- Détour possible du trottoir
Rue Queen Est , près de l’avenue
Carlaw
Rue Gerrard Est près de l’avenue
Carlaw
Avenue Pape près de la rue Gerrard Est
Avenue Pape près de l’avenue Lipton
Avenue Cosburn près de la voie
Todmorden
Avenue Pape près de l’avenue
Hopedale - Détour possible du trottoir

25-26 février:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rue Richmond Ouest près de l'avenue
Spadina
Rue Queen Ouest près de la rue Peter
Rue Simcoe près de la rue Richmond
Street Ouest
Rue Bay près de la rue Richmond
Ouest
Rue Yonge près de la rue Queen Est Détour possible du trottoir
Rue Queen Street Est près de la rue
Sherbourne
Rue King Est près de la rue Berkeley
Avenue Eastern près de l’avenue
Bayview
Thorncliffe Park Drive près de la
Boulevard Overlea
Grenoble Drive près de la Boulevard
Gateway
Rue Seton Park près de la rue Ferrand

Qu’est-ce que le projet de transport en commun de la ligne Ontario?
La ligne de métro Ontario reliera communautés partout dans la ville de Toronto à près de 16 kilomètres de
service de trajet de métro, ce qui permettra à des centaines de milliers de personnes de se rendre plus
rapidement et plus facilement là où elles doivent se rendre chaque jour. Il contribuera également à réduire
la congestion sur les transports en commun et les routes en fournissant 17 nouvelles options de
correspondance aux trains GO et au service TTC. Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter notre site
Web et inscrivez-vous au bulletin d’information.

Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur
demande. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à
OntarioLine@metrolinx.com.
Contactez Nous:

Envoyez un courriel à l’addresse suivante: OntarioLine@metrolinx.com
Appelez-nous au: 416-202-5100
Inscrivez-vous au bulletin d’information de la ligne Ontario à l’addresse suivante: Metrolinx.com/OntarioLine

