AVIS AUX CITOYENS RIVERAINS
Secteur de la gare Delson • 4 juillet 2017

TRAVAUX FERROVIAIRES PRÉVUS DANS LE SECTEUR DE LA GARE DELSON
Afin de maintenir la fiabilité du service de trains
de banlieue dans le secteur de la gare Delson, des
travaux d’aménagement d’infrastructures
ferroviaires seront entrepris par le Canadien
Pacifique (CP), à différents intervalles, entre la fin
juin et la fin octobre 2017.

DESCRIPTION DES TRAVAUX






Installation d’un aiguillage sur la voie
principale, au sud du passage à niveau du
chemin Saint-François-Xavier • Samedi 8
Zone de travaux
juillet
Installation d’un aiguillage sur la voie principale, au nord du passage à niveau de la rue Principale Sud •
Samedi 15 juillet
Réaménagement de certains segments de voie ferrée à proximité de la rue Principale Sud • Entre juillet et la
fin octobre
Relocalisation des mâts de signalisation aux passages à niveau

HORAIRE DES TRAVAUX




De la fin juin à la fin octobre 2017
Travaux de jour, la semaine : de 6 h à 16 h
Travaux de fin de semaine : les 8 et 15 juillet, de 8 h à 20 h
Autres dates possibles en fonction de l’avancée des travaux

NUISANCES POSSIBLES
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact de ces travaux sur les riverains de la zone de
travaux, les nuisances appréhendées sont :




Fermeture de chaque passage à niveau durant une journée
Vibrations et bruits causés par la machinerie de chantier
Possibilité de poussière

Le RTM vous remercie de votre compréhension et de votre patience durant ces travaux réalisés dans
l’intérêt collectif.
Pour nous joindre :
Par la poste

Par téléphone

Par Internet

Réseau de transport métropolitain
26e étage
700, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 5M2

514 287-TRAM (8726) ou 1 888 702-TRAM
(8726), sans frais sur le territoire du RTM.
Lundi au vendredi : 6 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

rtm.quebec/service-clientele

