
Projet de Prolongement de Bowmanville Avis de travaux de construction 

 

Cet avis de construction peut être traduit dans une autre langue sur 
demande par courriel à DurhamRegion@metrolinx.com 

This construction notice is available in English upon request. If interested, 
please send an email to DurhamRegion@metrolinx.com.   

Contact Us: 
  Write to us at: DurhamRegion@metrolinx.com 
  Find us on Twitter @GOExpansion 
  Visit the website: www.metrolinx.com/en/bowmanville-extension  

 

Travaux de construction à 
venir 
Du 21 au 22 février 2023 
 
Aperçu du projet  
Dans le cadre de travaux d’investigation environnementale, des équipes vont forer des trous de sonde afin 
de procéder à l’échantillonnage des eaux souterraines et du sol sur les terrains de Metrolinx situés à la 
promenade Aspen Springs et l’avenue Bowmanville, à Clarington. Les activités d’investigation serviront de 
base aux futurs travaux d’améliorations apportées aux gares.   
 

À QUOI S’ATTENDRE  DÉTAILS SUR LES PIÉTONS, LE TRAFIC ET LE 
TRANSPORT EN COMMUN : 

• Les résidents doivent s’attendre à un certain niveau de 
bruit, de vibrations, de poussière et d’éclairage du site. 
Les équipes de travail prendront des précautions 
raisonnables pour minimiser les perturbations pour les 
résidents. 

• Les équipes utiliseront un camion sur chenilles pour 
effectuer les travaux d’investigation.  

• Les clients et les résidents pourraient subir des 
nuisances sonores et des vibrations causées par les 
véhicules et les équipements de construction.  

• Les équipes foreront un seul trou de forage à la fois, la 
zone de travail sera délimitée de façon sécuritaire. 

• Une végétation mineure pourrait être déplacée pour 
permettre les travaux de terrassement, mais les arbres 
ne seront pas touchés.   

• Aucune incidence n’est prévue sur les modes de 
transport en commun, la circulation ou les piétons 
pendant ces travaux. 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
• Alors que nous travaillons à l’amélioration du 

transport en commun dans votre communauté, vous 
pouvez avoir des questions ou avoir besoin de 
prendre contact avec nous. Metrolinx a mis en place 
une équipe spécialisée dans l’engagement 
communautaire qui travaille avec les résidents et les 
entreprises de la région de Durham.  

• Communiquez avec nous : 
DurhamRegion@metrolinx.com ou 416-202-3900.   

 
Informations en date du : 9 février 2022 

HEURES D’OUVERTURE  
• Les travaux de forage intermittents devraient avoir lieu 

du 21 au 22 février 2023, sous réserve de 
modifications. Les travaux devraient avoir lieu entre  
8 h et 17 h. 

Les travaux peuvent être reportés ou prolongés en 
raison des intempéries ou des imprévus. 
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