Corridor ferroviaire est de la
gare Union

Avis de travaux de construction

Remplacement des panneaux de rails
de voie ferrée : De Cherry Street à
Parliament Street
9 juillet – 30 août 2021
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Que se passe-t-il?
Dès le 9 juillet, les équipes d’entretien remplaceront les panneaux de rail de voie ferrée le long du côté nord
du corridor entre Cherry Street et Parliament Street, ce qui se poursuivra jusqu’en août. Le remplacement
des voies est nécessaire pour assurer la sécurité de nos navetteurs et de nos clients résidents.

À quoi peut-on s’attendre?
Des machines lourdes, des signaux sonores émis au recul et d’autres outils bruyants devraient être prévus.
De nouvelles traverses imbibées de créosote remplaceront les anciennes traverses de Parliament Street. Une
odeur peut être détectée par certains qui résident plus près des voies pour les travaux prévus du 16 au 18
juillet et persistera pendant un certain temps, mais devrait se dissiper rapidement, d’autant plus avec la
présence de pluie.

HEURES DES TRAVAUX :
• Les travaux se dérouleront pendant la nuit, entre 21 h et 5 h 30.
• Le 1er, 9 et 10 juillet : Remplacement de la voie E3 à Cherry Street.
• Le 16, 17 et 18 juillet : Remplacement des traverses de la voie E4 à Parliament Street.
• Le 20, 21 et 22 août : Remplacement de la voie E4 à Cherry Street.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
• Pour obtenir les dernières informations sur ce qui se passe dans votre région, veuillez nous envoyer
un courriel à TorontoEast@Metrolinx.com et nous demander de vous abonner à notre bulletin
électronique.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant que nous travaillons avec
diligence pour assurer la sécurité et l’efficacité de nos corridors ferroviaires.
Veuillez noter que toutes les dates peuvent changer et seront communiquées en conséquence.
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