Début des travaux sur le site du puits de
lancement à l'angle de Renforth Drive et
d’Eglinton Avenue West
Juin - septembre 2021

Le prolongement ouest de la ligne Eglinton Crosstown (ECWE) est l'un des quatre nouveaux
projets de métro qui transformeront le transport en commun dans notre région, en amenant des
centaines de milliers de personnes là où elles doivent être mieux, plus rapidement et plus
facilement qu'aujourd'hui.
QUELS TRAVAUX SE DÉROULENT?
Au cours de l'été, les équipes réaliseront des travaux dans la zone du site du puits de lancement
en vue du creusement du tunnel qui commencera au printemps 2022. De juin à septembre, les
activités comprendront :
• Installation de clôtures et de panneaux de signalisation autour de l'extérieur du site.
• Enlèvement de la végétation et des broussailles de la zone.
• Préparation du terrain pour la construction, construction de plates-formes d'accès,
installation de remorques et livraison d'équipements sur le site.
• Préparation du puits, y compris les travaux d'empilage et d'excavation.

Communiquez avec nous :

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

Tél. : 416-202-8001

Heures des travaux
• Les équipes travailleront jusqu'à 12 heures par jour, du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00.
• Le travail le samedi peut être requis à partir du mois de juin, de 7 h à 17 h.
• À partir de la mi-juillet 2021, des travaux de nuit pourront être effectués en semaine entre
17 h et 3 h pour terminer les travaux d'empilage.
• Les travaux peuvent être reportés en raison des conditions météorologiques ou de
circonstances imprévues.
À QUOI S’ATTENDRE
• Il s'agira d'un chantier actif pendant toute la durée du projet.
• Les habitants des environs peuvent s'attendre à entendre du bruit causé par les machines
d'excavation, les foreuses, les camions et autres équipements.
• Des mesures d'atténuation sont mises en place pour réduire les impacts de la poussière,
notamment l'utilisation de pulvérisations d'eau et de dépoussiérants biodégradables.
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Bien qu'aucune fermeture de voie ou de route ne soit prévue pour ces travaux d'été, des
réductions de voies et des déviations pour les piétons peuvent être nécessaires pour
assurer la sécurité de tous. D'autres informations seront fournies si des fermetures
temporaires de routes sont nécessaires.
Les informations fournies ci-dessus sont anticipées sur la base du calendrier de travaux actuel et
sont susceptibles d'être modifiées en raison de changements de calendrier, de conditions
météorologiques ou de circonstances imprévues.
Restez informé :
Visitez le site web et inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour du projet et des avis de
construction par courrier électronique.
Site Web : Metrolinx.com/eglintonwest
Courriel : eglintonwest@metrolinx.com
SI VOUS AVEZ DES PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX TRAVAUX
Veuillez appeler notre ligne dédiée 24 heures sur 24 au 1-844-700-3759 (sans frais).
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