Déplacement de services publics et travaux de
forage d'investigation entre Martin Grove Rd. et
Scarlett Rd.
Février - avril 2021

Le prolongement vers l’ouest de la ligne Eglinton Crosstown (ECWE) 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 ?
Pour aider à dégager la voie pour le futur tunnelier, Bell et Rogers déplaceront leurs lignes aux
intersections le long d’Eglinton Avenue West. Metroilnx fait également progresser les concepts
de conception et les plans structurels du projet en réalisant des forages d'investigation pour
mieux comprendre les conditions souterraines et l'emplacement des services publics dans
certaines zones du corridor.
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Délocalisation des services publics et enquêtes
• Les lignes souterraines Bell et Rogers sont déplacées entre Martin Grove Rd. et Scarlett Rd.
pour faire place au futur tunnelier.
o Les travaux commencent en février et se déroulent par étapes jusqu'en septembre
environ.
• Des travaux de localisation non intrusifs par radar des services publics auront lieu à Martin
Grove Rd, Kipling Ave, et Scarlett Rd. Des marquages à la peinture indiqueront les
emplacements des services publics.
o Les travaux commencent en février et dureront environ 2 semaines.
• De petits appareils de forage seront utilisés pour localiser d'autres services publics
souterrains qui nécessitent des coupes de routes et/ou de boulevards temporaires à
l'ouest de Kipling Ave. Des marques de peinture indiqueront les emplacements des
services publics.
o Les travaux commencent en mars et dureront environ une semaine.
Études géotechniques (Forages)
• Une équipe utilisera des appareils de forage pour créer de nouveaux trous de
sonde et des puits de surveillance entre Martin Grove Rd. et Scarlett Rd. Ce travail
permet à Metrolinx d'échantillonner, de tester et de surveiller les conditions du
sol, qui serviront de base à la conception du projet et au plan de construction.
• Les travaux commencent en mars et dureront environ 4 semaines.
Heures des travaux
• Les travaux se dérouleront entre 9 heures et 17 heures, du lundi au vendredi.
• Les travaux peuvent être reprogrammés en raison des conditions météorologiques ou de
circonstances imprévues.
À QUOI S’ATTENDRE
• 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 pour les travaux d'utilité publique et les études
géotechniques, 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
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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 : 416-202-8001.
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