Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge
Avis d’études sur le terrain

Travaux préliminaires : études
géotechniques sur le terrain dans votre
communauté
Le 31 mai 2021
En quoi consiste le projet du prolongement de la ligne de métro Yonge ?
Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge va rallonger la ligne 1 de la TTC sur une distance
d’environ 8 kilomètres en direction du nord afin d’offrir de nouveaux services de métro depuis la gare de
Finch jusqu’à Richmond Hill. Projet phare du programme innovateur de métros de Metrolinx, sa construction
devrait commencer en 2023 et le prolongement devrait être mis en service en 2030. Dans le cadre de la
phase de préparation préliminaire de ce projet et des travaux exploratoires, une équipe travaillera dans
votre quartier pendant environ 1 semaine, à partir du 7 juin 2021.

Que se passe-t-il?
À partir du lundi 7 juin, les entrepreneurs de Metrolinx vont mener des études géotechniques sur le terrain
dans votre communauté. Ils vont utiliser du matériel de forage dans le périmètre de l’emprise publique. Une
voie de circulation sera temporairement bloquée pendant la journée. La ville de Toronto a délivré un permis
pour autoriser cette fermeture.
Quand sont prévues ces activités et pour combien de temps?
Ces opérations seront effectuées à partir du 7 juin pendant environ 4 ou 5 jours, du lundi au vendredi, entre
8 h et 17 h.
Où seront-elles réalisées?
Les études seront menées sur Hendon Avenue, à l’ouest de la station de métro de Finch. Tous les travaux
seront exécutés dans les limites du domaine public. Les membres de l’équipe porteront des vestes de
construction aux couleurs vives.
Pourquoi ces activités sont-elles nécessaires?
Elles constituent une étape importante de la phase de planification et de conception du projet du
prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge. Nous essayons d’en apprendre autant que
possible sur les conditions et la qualité du sol et du terrain dans ce secteur. Ces travaux sont nécessaires
pour informer nos analyses et nos plans relatifs à ce projet.
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