Prolongement vers l’ouest de la
ligne de métro Eglinton Crosstown

Avis de travaux de
construction

Travaux de forage d'investigation entre Scarlett
Road et l'est de Weston Road
Février - avril 2021

Trou de forage avec localisation de puits de
surveillance
Emplacement du forage
Emplacement du forage existant avec puits de
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L'extension vers l’ouest d'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 là où elles doivent être, mieux, plus rapidement et plus
facilement qu'aujourd'hui.
Quels sont les travaux en cours ici ?
Afin de faire évoluer la conception et autres plans structurels pour l'extension ouest d'Eglinton
Crosstown, Metrolinx utilisera de petites foreuses pour recueillir des informations et évaluer les
conditions souterraines. Grâce à ces informations, Metrolinx peut commencer à déterminer
l'approche de la construction pour ce projet.
Etudes géotechniques (Forages)
• Une petite équipe utilisera des appareils de forage pour créer de nouveaux trous de sonde
et des puits de surveillance le long d'Eglinton Avenue West entre Scarlett Road et la gare
Mount Dennis.
• Ces travaux serviront de base à la conception et aux méthodes de construction des
infrastructures du projet, notamment les nouvelles gares, la voie de guidage surélevée et le
pont sur la rivière Humber.
• Les travaux commencent en février et durent environ 8 semaines.
• Pour les puits de surveillance existants, nous les visiterons tous les deux mois afin d'y
prélever des échantillons.
Enquêtes sur les services publics souterrains
• Une petite équipe va également localiser les services publics souterrains qui nécessitent des
coupes de routes dans certaines zones entre Jane Street et l'est de Weston Road.
• L'équipe remblayera les routes coupées et apposera des marques de peinture pour noter
l'emplacement physique des services publics.
• Les services publics sont situés dans l'emprise publique. Toutefois, les limites de la route ou
du trottoir ne correspondent pas toujours aux limites de l'emprise publique. Parfois, les
marques d'emplacement des services publics peuvent être visibles sur les trottoirs, les
allées et les boulevards adjacents.
• Les travaux commencent en février et dureront environ trois semaines.
Heures des travaux
• Les travaux se dérouleront entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi.
• Les travaux peuvent être reprogrammés en raison des conditions météorologiques ou de
circonstances imprévues.
À QUOI S’ATTENDRE

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : crosstown@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/eglintonwest

Bureau communautaire (temporairement fermé en raison de COVID-19)
Adresse : 1848 Eglinton Avenue West (à Dufferin Street)
Tél. : 416-202-8001

•
•

Les habitants des environs peuvent s'attendre à du bruit causé par une foreuse, des camions
et d'autres équipements.
Les équipements de travail peuvent être laissés sur place jusqu'à la fin des travaux.

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Pendant les heures de travaux, des réductions de voies et des détours pour les piétons
peuvent être nécessaires.
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et d’accélérer l’exécution
des travaux.
RESTEZ INFORMÉ
Visitez le site Web et inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour des projets et les avis de
construction par courrier électronique.
Site Web : Metrolinx.com/eglintonwest Courriel : Crosstown@metrolinx.com Appelez nous : 416202-8001.
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