TLR DE FINCH WEST – Transformer le transport dans votre secteur
Avis de travaux

Renseignements en date du 2 octobre 2019

Qu'est-ce que le transport léger sur rail de Finch West?
Le projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West comprendra 11 kilomètres de transport en commun rapide, moderne et fiable vers le
nord-est de Toronto. Le TLR comptera 18 arrêts, dont 16 arrêts en surface, et un arrêt intermodal à la station de métro de Finch West. Un
terminus sous terre à Humber College permettra des correspondances vers d'autres services de transport en commun comme GO, Miway,
Viva, et Züm. Le TLR de Finch West fournira un service de transport en commun rapide aux quartiers de Jamestown, de Rexdale et de Black
Creek et assurera des liaisons essentielles entre les communautés, en plus de favoriser la croissance dans le nord-ouest de Toronto.

Enlèvement de mobilier urbain le long de l'avenue Finch West, de Tobermory Drive à Tangiers Road,
d'octobre à novembre 2019
Quoi : En préparation pour les travaux de construction du projet du TLR Finch West, des équipes iront enlever le
mobilier urbain sur l'avenue Finch West, entre Tobermory Drive et Tangiers Road. Le mobilier urbain comprend des
bacs à ordures, des bancs, des abribus et des distributrices à journaux.
Le mobilier urbain retiré entre Tobermory Drive et Tangier Road sera entreposé pour la durée de la période de
construction et, le cas échéant, réinstallé ou remplacé selon les normes de la ville une fois le projet terminé. Le
positionnement du mobilier urbain sera coordonné par la division responsable du mobilier urbain de la ville de
Toronto.

Abribus
Bac à ordure
Banc

TLR DE FINCH WEST
Heures des travaux :
•
•
•

Les travaux s'effectueront en octobre et en novembre 2019.
Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou d'imprévus.
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À quoi s’attendre :
•
•
•
•
•

Les travaux toucheront les trottoirs et les bandes gazonnées le long de l'avenue Finch West, de
Tobermory Drive à Tangiers Road.
Une déviation pour piéton pourra être nécessaire autour de chaque emplacement de mobilier urbain.
Attendez-vous à des ralentissements lorsque vous circulez dans la zone des travaux.
Le mobilier urbain retiré ne pourra pas être utilisé durant la période de construction du projet du TLR
Finch West.
Veuillez faire particulièrement attention lorsque vous marchez près du chantier et établissez toujours un contact
visuel avec le conducteur avant de passer près d’un équipement ou d’un véhicule de construction.

Coordonnées :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enlèvement de mobilier urbain dans le cadre du projet du TLR de
Finch West, veuillez communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR de Finch West de Metrolinx par
téléphone au 416 202-6500 ou par courriel à l’adresse finchwest@metrolinx.com. Vous pouvez également vous rendre
au bureau communautaire situé au 2450, Finch Avenue W.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le site
www.metrolinx.com/finchwestlrt.
This construction notice
finchwest@metrolinx.com.
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