TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Renseignements en date du 22 juillet 2019

Fermeture intermittente du trottoir du côté ouest de York Gate Boulevard à partir de
Finch Avenue West
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et Humber College. Le TLR de Finch West améliorera la capacité et la fiabilité
du service sur cette ligne tout en réduisant considérablement le temps de trajet des utilisateurs du
transport en commun sur le corridor.
Quoi : Le côté ouest du trottoir de York Gate Boulevard sera temporairement fermé pendant les heures de
bureau à partir des feux de circulation à partir de Finch Avenue West jusqu’aux prochains feux de circulation
au nord de York Gate Boulevard.

Pourquoi : Pour des raisons de sécurité publique, puisque l’entrée de ce chantier de construction
pour les camions est près de l’intersection de Finch Avenue West et de York Gate Boulevard, la
Ville de Toronto a approuvé la fermeture du côté ouest du trottoir devant le chantier pendant les
heures de circulation de camions lourds.

TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Période des travaux
•
•

Le trottoir du côté ouest de York Gate Boulevard sera fermé tous les jours de la semaine, sauf le
dimanche.
La période de fermeture est du 22 juillet au 31 août 2019, de 6 h à 17 h tous les jours.

À quoi s’attendre
•
•
•
•
•

Le trottoir du côté ouest de York Gate Boulevard sera fermé tous les jours pendant les heures de bureau
à partir de Finch Ave West jusqu’aux prochains feux de circulation vers le nord.
Des barrières seront installées sur la section du trottoir fermée aux piétons.
Les piétons pourront utiliser le trottoir du côté est de York Gate Boulevard.
Des camions lourds entreront sur le chantier de MSF et en sortiront.
Veuillez faire particulièrement attention lorsque vous marchez près du chantier et établissez toujours un
contact visuel avec le conducteur avant de passer près d’une pièce d’équipement ou d’un camion de
construction.

Répercussions sur la circulation et sur les piétons
•
•

Il n’y aura aucune répercussion sur la circulation.
Des détours pour les piétons sont à prévoir.

Coordonnées : Pour de plus amples renseignements sur les fermetures liées au projet du TLR Finch Ouest,
veuillez communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR Metrolinx Finch Ouest au
416 202-6500 ou par courriel à finchwest@metrolinx.com.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le
site www.metrolinx.com/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon demand. If you are interested, please contact
finchwest@metrolinx.com.

