Prolongement vers l’ouest d’Eglinton Crosstown

Travaux dans le secteur de Scarlett
Road/Eglinton Ave.
Zone ouest à partir de novembre

Emplacement
de l’arrêt de
bus
Déplacement
temporaire du chemin

Zone de construction de
la nouvelle rampe

Rampe d'accès
temporaire au
pont

Le prolongement vers l’ouest d'Eglinton Crosstown (ECWE) transformera le transport en commun dans notre
région en amenant le TLR Crosstown sur 9,2 kilomètres supplémentaires vers l'ouest, de la future gare Mount
Dennis à Renforth Drive.
EN SAVOIR PLUS SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION À VENIR
Joignez-vous à West End Connectors Construction (WECC), qui construit les tunnels pour ce projet, le 3
novembre pour en savoir plus sur le début des travaux dans le secteur du Scarlett Road et de Eglinton Avenue
West, et sur les prochaines étapes de la construction du tunnel.
PORTES OUVERTES VIRTUELLES : MISE À JOUR DU PROJET MERCREDI 3 NOVEMBRE
à 18h30
Pour s'inscrire : https://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglintoncrosstown-west.aspx
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Tél. : 416-202-8001
Retrouvez-nous sur Twitter

Prolongement vers l’ouest d’Eglinton Crosstown
Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez revoir le matériel et regarder les vidéos enregistrées des
événements en direct, y compris les événements en direct passés, à MetrolinxEngage.com/ECWE-livemeetings.
QUEL TRAVAUX SE DEROULENT?
WECC déplacera l'accès sud-est de la passerelle pour piéton vers le côté sud-ouest. Ces travaux sont nécessaires
pour préparer le réalignement de la route et les travaux de puits d'extraction qui débuteront l'année prochaine.
Ces travaux débuteront le 20 novembre 2021 sur le côté sud d’Eglinton Avenue West, juste à l'ouest de
l'intersection avec Scarlett Road. Ils comprennent aussi:

•
•
•
•

Enlèvement des arbres du côté ouest de la passerelle pour piétons
Déplacement temporaire du chemin à usages multiples pour permettre les activités de construction
Construction de la nouvelle rampe ouest de la passerelle pour piétons
Enlèvement de la rampe en béton existante

Heures des travaux
• Les équipes travailleront du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h.
À QUOI S’ATTENDRE
• Ces travaux devraient être achevés d’ici février 2022.
• Les résidents des environs peuvent s'attendre à entendre un bruit minimal provenant des
équipements, tels que les camions de transport, les excavatrices, les bulldozers et les
générateurs.
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Des fermetures de voies à court terme et des déviations pour les piétons seront nécessaires pour
assurer la sécurité des chantiers et des personnes qui traversent la zone.
• Le chemin à usages multiples sera temporairement détourné au nord de la rampe.
• Toutes les rampes d'accès au pont seront maintenues.
• Deux voies de circulation en direction de l'est seront maintenues pendant toute la durée des
travaux. Les voies de circulation en direction de l'ouest seront réduites à une seule voie dans la
zone de travaux.
• L'arrêt d’autobus en direction de l'est, sous la passerelle pour piétons, sera temporairement
déplacé d'environ 100 m vers l'ouest.
Restez informé :
Nous faisons notre part pour vous garder en sécurité et informés pendant la pandémie de COVID-19 en déplaçant
nos journées portes ouvertes vers un format virtuel. Visitez le site Metrolinx.com/EglintonWest pour obtenir de
plus amples renseignements et pour vous inscrire afin de recevoir des mises à jour sur le projet par courriel.
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