Gare GO d’Agincourt

Avis de travaux

Avis de travaux de nuit et pendant le week-end
Du 11 au 14 décembre 2020
Que se passe-t-il ?
Une fermeture totale des voies ferrées aura lieu durant le week-end du 11 décembre à la gare GO d’Agincourt pendant
que les équipes exécutent des travaux pour la construction du tunnel piétonnier en direction du nord. Pour mener ces
opérations en toute sécurité, il n’y aura aucun service de train pendant le week-end le temps que les équipes terminent
ces activités.

À quoi s’attendre ?
La fermeture des voies ferrées sera effective à partir du vendredi 11 décembre à 20 h jusqu’au lundi 14 décembre à 6
h. Le service régulier des trains GO reprendra le lundi matin à 6 h.
Les résidents de cette zone pourraient entendre du bruit lié aux activités de construction pendant cette période. Pour
la sécurité du public et des employés du chantier, les équipes devront utiliser un éclairage plus puissant dans la zone
de construction pour exécuter les travaux la nuit. Elles s’efforceront de diriger l’éclairage loin des résidences pour
minimiser les impacts des lumières et les désagréments qu’ils pourraient causer à la communauté.
Ces travaux pourraient être reportés à une autre date. Une mise à jour sera alors fournie en conséquent.

HORAIRES DES TRAVAUX
• Les travaux de nuit et pendant le week-end devraient commencer le vendredi 11 décembre à 20 h et se
dérouler jusqu’au lundi 14 décembre à 6 h.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• Ces opérations devraient avoir un impact minimal sur la circulation routière. Il pourrait y avoir une
augmentation du nombre de véhicules et d’équipements de construction dans la ou les zone(s) de
construction.
• Certaines places de stationnement seront temporairement fermées et utilisées pour l’entreposage des
matériaux et des équipements du jeudi 10 décembre au mardi 15 décembre. Veuillez donc suivre les
indications sur les panneaux de signalisation.
INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• Le service de train GO sera suspendu à Agincourt GO à compter du vendredi 11 décembre à 20 h et
reprendra à 6 h le lundi 14 décembre.
• Les passagers d'Agincourt GO peuvent prendre TTC pendant la fin de semaine du 11 décembre jusqu'à ce
que le service ferroviaire soit rétabli.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Pour obtenir les informations les plus récentes au sujet de ce qui se passe dans votre quartier, abonnez-vous à notre
bulletin d’information électronique. Pour en faire la demande, veuillez nous envoyer un courriel à
TorontoEast@Metrolinx.com.

Information en date du : 24 novembre 2020
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