Eglinton Crosstown West Extension

Construction Notice

Abattage des arbres pour le
site de lancement du
tunnelier A partir du 15 décembre 2020

Zone de construction future

Le prolongement vers l’ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown est l'un des quatre
nouveaux projets de métro qui transformeront les transports en commun dans notre région; il
permettra à des centaines de milliers de personnes de se rendre à destination, plus facilement,
plus vite et plus efficacement qu'aujourd'hui.
Le prolongement vers l’ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown sera construit en deux
phases. La première phase des travaux prévoit la construction de deux tunnels forés sous
Eglinton Avenue depuis Renforth Drive jusqu'à l'ouest de Scarlett Road et la deuxième phase
comprendra la construction de gares, de voies ferrées et de systèmes. À la veille de la date de
mise en service de 2030-2031, nous travaillerons main dans la main avec la communauté et nos
partenaires municipaux, en veillant à ce qu'ils soient impliqués et informés à chaque phase du
projet.

Quels sont les travaux de construction en cours?
À partir du 15 décembre 2020, les travaux de préparation du site du futur puits de lancement du tunnelier
commenceront à Eglinton Avenue West et Renforth Drive dans la ville de Mississauga. Les arbres et les
arbustes qui se trouvent dans la future zone de construction (voir carte) commenceront à être abattus.
Plusieurs arbres seront également protégés. Les travaux en question se dérouleront sous la supervision du
personnel chargé de l'environnement et ont été programmés de manière à garantir l'absence d'oiseaux
nicheurs. Les travaux de construction du puits de lancement du tunnelier devraient commencer en 2021.
Lorsque les travaux de construction dans cette zone seront terminés, la végétation sera replantée dans le
cadre de l'aménagement paysager, en collaboration avec la ville de Mississauga.
HEURES DE TRAVAUX
• L'abattage des arbres aura lieu entre le 15 décembre 2020 et le 31 mars 2021.
• Les travaux peuvent avoir lieu entre 7 heures et 17 heures.
• Les travaux peuvent être reprogrammés en raison du mauvais temps ou de circonstances imprévues.
À QUOI S’ATTENDRE
• Abattage des arbres et d'arbustes depuis le site du futur puits de lancement du tunnelier.
• Les habitants et les entreprises à proximité peuvent entendre le bruit des tronçonneuses et des broyeurs
à bois utilisés pour l'abattage des arbres.
• En plus des travaux de construction, les résidents peuvent s'attendre à voir des équipements et des
matériaux entreposés dans des zones de travail déterminées.
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS :
• Ces travaux n'auront aucune incidence sur la circulation ou les mouvements des piétons dans la zone de
construction.
RESTEZ INFORMÉS
Visitez le site web pour plus d'informations et pour vous inscrire aux mises à jour par courriel des projets.
Site Web : www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglinton-crosstownwest.aspx Courriel : Crosstown@metrolinx.com
Appelez le numéro suivant : 416—202 —8001
Bureau communautaire (temporairement fermé en raison de la COVID-19)
Adresse : 1848 Eglinton Avenue West (à Dufferin Street)
Nous faisons notre possible pour vous garder en sécurité et informés pendant la période du virus COVID-19 en
déplaçant nos portes ouvertes vers un format virtuel, visitez-nous sur metrolinxengage.com/fr
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