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À propos du projet
Le prolongement de la ligne de métro 2 du TTC s’étendra près de huit kilomètres plus loin en
Scarborough en vue de réduire la durée des déplacements et d'améliorer l’accès aux emplois, aux
écoles, et aux autres destinations importantes dans toute la ville de Toronto. La ligne se prolongera 7,8
kilomètres de la station Kennedy jusqu’à l’intersection de l’avenue Sheppard et du chemin McCowan, y
compris trois nouvelles stations à l’avenue Lawrence et le chemin McCowan, au centre-ville de
Scarborough, et à l’avenue Sheppard et le chemin McCowan. Le prolongement remplacera l’actuelle
ligne de métro 3 (le « Scarborough RT »). Le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough devrait
être achevé d’ici 2029-30.

Mise à jour de construction pour l’intersection de l’avenue Sheppard et le chemin
McCowan
Des travaux de construction continuent au coin de l’intersection de l’avenue Sheppard et le chemin
McCowan. Des travaux de battage de pieux se sont terminé en septembre. Environ 315 colonnes en
béton armé ont été battues afin de créer une barrière stable et étanche autour du bord de la zone
d’excavation. L’excavation est maintenant commencée pour préparer l’arbre de lancement d’où le
tunnelier (le « TBM ») va commencer son trajet vers le sud.

Que dois-je attendre?
L’excavation exige le déterrage et l'enlèvement de matériel, ce qui va générer une circulation augmentée
des camions entrant et sortant du chantier. Les équipages travailleront dur pour préparer l’arbre de
lancement pour l’arrivée du tunnelier en vue de commencer le creusage au printemps. Cela nécessitera
des travaux de soir, de fin de semaine, et de nuit.

Sécurité
Veuillez noter qu’il y aura une augmentation de la circulation des camions autour du chantier et que les
piétons doivent toujours rester conscients de leur environnement. Gardez votre distance des véhicules
virants, assurez-vous que vous êtes visible au conducteur, et évitez les distractions comme les téléphones
cellulaires et les écouteurs en traversant l’intersection de l’avenue Sheppard et le chemin McCowan. Pour
assurer la sécurité des résidents lors du transport de gros équipement et matériaux dans ou hors du
chantier, les équipages de construction peuvent fermer temporairement des voies de circulation et des
trottoirs. Le plus que possible, nous informerons le public à l'avance de fermetures potentielles.
Pendant la construction, nous mettrons tout en œuvre pour atténuer des impacts négatifs sur la qualité de
l’air et les niveaux de bruit. De l’équipement de surveillance a été installé sur le chantier et des
emplacements à proximité pour assurer que les équipages de construction adhèrent aux règles de la ville
de Toronto concernant la qualité de l’air et les niveaux de bruit.

Informations pour nous contacter
Votre avis sur ce projet compte. Veuillez partager des pensées, des questions et des commentaires sur le
projet en envoyant un courriel à ScarboroughSubwayExtension@Metrolinx.com ou en composant le (416)
202-7900.
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