Avis de sondage sur le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown

Travaux environnementaux sur le terrain le long
d'Eglinton Ave West entre Martin Grove Road et
Weston Road
Septembre à décembre 2021

Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown 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 le souhaitent, de manière plus efficace,
plus rapide et plus facile qu'aujourd'hui.
Quels sont les travaux en cours ici?
À l'appui des études environnementales et de la documentation sur les conditions
existantes du projet de prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown, Metrolinx
entreprend plusieurs programmes de travaux sur le terrain le long d'Eglinton Avenue West,
entre Martin Grove Road et Weston Road. Ces études environnementales comprennent : la
surveillance des puits d'eau souterraine; les inventaires de la végétation; l'évaluation
archéologique de stade 2; l'évaluation botanique / les relevés d'identification des zones
humides; l'évaluation de la santé du noyer cendré; et l'évaluation de l'habitat aquatique /
les études des amphibiens.

HEURES DE TRAVAUX
• Les travaux devraient commencer à la fin du mois de septembre 2021 et se
poursuivront jusqu'en décembre 2021, sous réserve des conditions
météorologiques.
• Les travaux peuvent avoir lieu entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi.
• Les travaux peuvent être reportés en raison des conditions
météorologiques ou de circonstances imprévues.
À QUOI S'ATTENDRE
• Il n'est pas nécessaire d'utiliser des machines sur le site pour les travaux.
• Les recherches archéologiques nécessitent des sondages (sondage à la pelle).
• Des sondages à intervalles de 5 mètres seront effectués dans les zones à
potentiel archéologique identifié. La récupération de toute ressource sera
répertoriée et documentée.
• Chaque site sera remis dans son état d'origine après la réalisation des
sondages, le jour même de l’enquête, avant le départ du site.
• Ces travaux n'auront aucune incidence sur le bruit, les piétons ou la circulation.
• Les membres de la communauté pourront accéder aux commodités du parc
pendant que les travaux sur le terrain auront lieu.
• Les travaux ne nécessitent pas la suppression d'arbres ou de végétation.
• Les installations accessibles au public (par exemple, les trottoirs, les voies
publiques, les parcs, les routes) resteront ouvertes pendant les enquêtes.
RESTEZ INFORMÉ
Visitez le site web et inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour du projet par courriel.

Site Web :
Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglinto
n-crosstown-west.aspx
Courriel : eglintonwest@metrolinx.com
Téléphone : 416-202-8001

Nous contacter:
Écrivez-nous à l’adresse suivante : eglintonwest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @EglintonWestEXT
Consultez le site Web : www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglinton-crosstown-west.aspx
Tél: 416-202-8001

