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Mobilisation du corridor ferroviaire : 
promenade Burloak et chemin Harvester 
27 février 2023 

 

Une image aérienne montrant la zone de travaux. La zone de travaux figurant dans l’image est approximative et est présentée à titre 
d’illustration seulement. 

 
RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET 

Le programme d'expansion du réseau GO de Metrolinx permet d'offrir davantage de services GO sur l'ensemble du 

réseau, notamment des trains toutes les 15 minutes ou plus dans le corridor ferroviaire de Lakeshore West. Pour 

soutenir l’expansion de GO, nous améliorons le réseau ferroviaire et nos gares GO pour vous offrir un service plus 

fréquent et entièrement accessible. Afin de soutenir l’augmentation du service GO, Metrolinx collabore avec les villes 

de Burlington et d’Oakville pour construire le saut-de-mouton (la séparation de la voie ferrée du corridor ferroviaire) 

sur la promenade Burloak. Ces travaux amélioreront la sécurité des piétons et des véhicules et optimiseront la 

circulation à ce passage à niveau. 

 
QUELS SONT LES TRAVAUX EN COURS ? 

Des équipes se mobiliseront pour préparer l’aire de dépôt des matériaux de construction avant le début des travaux 

sur l’installation de signalisation ferroviaire. Une fois sur le site, des bureaux de chantier pourraient être installés à 

l’intérieur des zones désignées du côté nord du corridor ferroviaire de Metrolinx. Veuillez consulter le tableau ci-

dessous pour plus d’informations. 

 

Travaux de 
construction 

Date de début 
prévue 

Durée prévue 
Heures des 

travaux 
Description des travaux 

Mobilisation 27 février 2023 En cours 
d’exécution 

Quarts de jour 
/ de nuit 

Préparation de l’aire de dépôt des matériaux de 
construction et de la mobilisation vers le site. Des 
équipes installeront des clôtures temporaires, des 
portails, une rampe d’accès et des panneaux qui 
délimiteront les zones de travaux et d’accès. Des 
bureaux de chantier pourraient être installés 
du côté nord du corridor ferroviaire. 

* Veuillez noter que les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de situations 
imprévisibles. 

 

Renseignements en date du 8 février 2022 
 



Corridor ferroviaire de Lakeshore West Avis de travaux de construction 
 

 

 

 

À QUOI S’ATTENDRE ? 

Les résidents et les entreprises devraient s’attendre à du bruit, à des vibrations, à de la poussière et à de 
l’éclairage du site. Notre personnel d’exploitation prendra des précautions raisonnables pour minimiser les 
perturbations pour les résidents et les navetteurs, y compris, mais sans s’y limiter : 

• Éviter la marche au ralenti des véhicules non essentiels 

• Ne pas diriger les lumières vers les fenêtres des résidences 

• Délimiter de façon sécuritaire la zone de travaux 

 
HEURES DES TRAVAUX 

• Les travaux de jour devraient se dérouler du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. 

• Les travaux de nuit sont nécessaires pour des raisons de sécurité lorsque la circulation des trains 

est moins fréquente. Ces travaux devraient se dérouler du lundi au samedi, de 19 h à 5 h. 

 
INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET LES PIÉTONS 

• On peut s’attendre à une augmentation du nombre de véhicules et d'équipements de construction 
dans la zone de travail. 

• La circulation des véhicules et des piétons ne sera pas perturbée. 

• Veuillez faire preuve de prudence autour des sites de construction en activité. 

• L’accès aux voies d’accès sera maintenu en tout temps. 

 
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ 

Metrolinx a mis en place une équipe de relations communautaires dévouée qui travaille avec les résidents 
et les entreprises dans la région de Halton. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous 

aux coordonnées ci-dessous. Pour recevoir des mises à jour, inscrivez-vous au bulletin électronique de 

Halton à l’adresse Metrolinx.com/LigneOntario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions de votre collaboration pendant que nous transformons le corridor ferroviaire 

dans votre zone. 
 

 

 

Cet avis de travaux de construction peut être traduit dans une 
autre langue sur demande. Contactez-nous à l’adresse 
HaltonRegion@metrolinx.com. 

This construction notice is available in English. Si vous êtes intéressé, 
veuillez envoyer un courriel à HaltonRegion@metrolinx.com.

 
Écrivez-nous à l’adresse HaltonRegion@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 

Visitez le site Web : Metrolinx.com/lakeshorewest 
Abonnez-vous à l’infolettre de la région de Halton : Metrolinx.com/subscribe 

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
mailto:HaltonRegion@metrolinx.com
mailto:HaltonRegion@metrolinx.com
mailto:HaltonRegion@metrolinx.com
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/expansion-de-la-ligne-ouest-de-lakeshore-west
https://metrolinx.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=e3e2dcbefa63d1ca424de38bb&id=d003ab5b57
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