CFGU - Projet d'amélioration de la voie ferrée dans le secteur est:
Enlèvement des poteaux et des fondations sur Lower Jarvis Street
NOUVELLES DATES : Du 7 au 11 décembre 2020 (la nuit)
Vendredi 13 novembre 2020

Retrait des poteaux

Retrait des fondations

Toilettes

Point de rassemblement
Aire de repos

PROJET DANS VOTRE QUARTIER
En raison de contraintes imprévues, liées aux intervalles de travaux, les opérations menées par Metrolinx dans le
corridor au sud de Jarvis Street, dans le cadre du projet d’amélioration de la voie ferrée dans le secteur est, sont
reportées à la nuit du lundi 7 décembre, entre 20 h et 6 h. Deux poteaux, un du côté ouest du pont de Jarvis Street et un
du côté est, et les fondations en béton, du côté est du pont, doivent être enlevés afin de déblayer la zone pour agrandir
le pont vers le sud. Le prolongement des viaducs en direction du sud, sur Lower Jarvis Street et Lower Sherbourne
Street, permettra d’accueillir des nouvelles voies ferrées, les voies E7 et E8, qui seront utilisées pour l’agrandissement
des installations des gares de triage de Don et Wilson. Le point d’accès pour ces travaux sera situé sur Jarvis Street, du
côté sud-est du pont ferroviaire. Veuillez consulter ci-dessus l’image aérienne du site sur laquelle les endroits importants
de ce projet sont indiqués.
À QUOI S’ATTENDRE
Pour réaliser ces travaux, les équipes doivent utiliser les larges appareils et équipements de construction suivants :
•
•
•
•

Un camion aspirateur-excavateur rail-route, nécessaire pour exposer les parties ensevelies des poteaux
électriques et les fondations.
Un camion avec un bras de levage articulé et une nacelle, nécessaire pour découper les poteaux en tronçon de 3
pieds afin de faciliter leur transport
Une mini-excavatrice, nécessaire pour enlever les débris
Une découpeuse à béton, nécessaire pour démanteler les fondations et les retirer

Nous avons été informés ce matin du report de ces travaux. Le service des Relations communautaires s’excuse pour ce
court préavis. Metrolinx est conscient que certains des travaux et des équipements nécessaires pour ce projet, peuvent
être plus bruyant que d’autres. Nous rappellerons à nos entrepreneurs la présence des communautés avoisinantes.
Pour toute question ou préoccupation, veuillez
communiquer avec James Burchell.
Relations communautaires,
METROLINX
Courriel : torontoeast@metrolinx.com

