Forage de sonde le long de Humber Valley, du côté
nord d’Eglinton Ave West et du parc Fergy Brown
Juillet– août 2021

Parc Fergy Brown

Le prolongement ouest d'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.
QUEL TRAVAUX SE DEROULENT?
Afin de faire progresser la voie de guidage surélevée, Metrolinx utilisera des
appareils de forage pour installer des trous de sonde afin de recueillir des
informations et d'évaluer les conditions souterraines. Les travaux devraient être
terminés en août.
Investigations géotechniques (sondages)
• Les travaux seront effectués près du pont existant sur la rivière Humber et
près de l'entrée du parc Fergy Brown.
• Ces travaux permettront de définir les méthodes de conception et de
construction du système de guidage surélevé.
• Les travaux prendront environ 3 semaines.

• Heures des travaux
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
• Les travaux peuvent être reportés en raison des conditions météorologiques ou
de circonstances imprévues.
À QUOI S’ATTENDRE
• Les habitants des environs peuvent entendre le 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
• Aucun impact n'est prévu.
• L'accès au parc Fergy Brown et au Humber Valley Trail n'est pas affecté par ces
travaux.
• Veuillez être attentif et respecter les consignes de sécurité de l'équipe si
nécessaire lors de la livraison ou de l'enlèvement du matériel.

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
Téléphone : 416-202-8001

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l'adresse suivante
eglintonwest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO

Visitez le site Web :
Tél. : 416-202-8001

www.metrolinx.com/eglintonwest

