Ligne Ontario

Avis à la communauté

Arpentage de Graffiti Alley et de Spadina Avenue
Dès le 8 octobre 2021
Que se passe-t-il ?
Metrolinx effectuera des
relevés le long de la ligne
Ontario afin de déterminer
l'emplacement des services
publics, de prendre des
mesures et d'évaluer les
conditions souterraines.
Grâce à ces
renseignements, Metrolinx
pourra commencer à
déterminer l'approche de
construction pour ce projet.

Calendrier

Ce à quoi s'attendre

•

•

•
•
•

Début prévu le
8 octobre 2021
Durée : jusqu'à deux
semaines
Jours : du lundi au
vendredi
Horaire : de 8 h à 16 h.

•

•
•
•
•

Une petite équipe utilisera des équipements portatifs pour localiser les services
publics enfouis dans l'emprise publique. Ces travaux comprennent le marquage
à la peinture de l'emplacement des services publics enfouis. Aucun marquage à
la peinture ne sera effectué sur ou par-dessus des œuvres d'art ou des peintures
murales existantes dans cette zone.
Le travail consistera à utiliser du matériel d'arpentage standard. L'équipement
est non intrusif et sert à mesurer les distances et les angles des éléments en
surface et à fournir des coordonnées réelles afin que l'information soit inscrite
sur un plan d'arpentage. L'équipement est généralement tenu à la main ou
monté sur un trépied au-dessus d'un point de contrôle. Aucun équipement n'est
laissé pendant la nuit.
Aucun bruit ni aucune perturbation ne sont attendus de ces travaux.
Le trottoir restera ouvert pendant ces travaux et aucun impact sur les piétons ou
sur la route n'est prévu.
Veuillez faire attention lorsque vous marchez près des zones de construction.
Surveillez la présence de panneaux supplémentaires pour diriger les piétons car
des détours seront nécessaires.
Tout sera mis en œuvre pour minimiser les perturbations et accélérer les travaux.

The Ontario Line

15,6 kilomètres de service de transport en commun

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d'autobus existantes.

Permettre à des centaines de milliers de personnes de se
rendre plus rapidement et plus facilement là où elles
veulent aller.

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin
électronique à Metrolinx.com/OntarioLine.

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 7 octobre 2021

Available in English upon request. If you are interested, please
email OntarioLine@Metrolinx.com.
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Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du mauvais temps ou de
circonstances imprévues.
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