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

Renseignements en date du 11 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.

Installation d’une plaque d’acier temporaire pour couvrir les travaux d’excavation
et déplacement de poteaux d’électricité de Romfield Lane à Keele Street
à la fin d’octobre 2019.
Quoi :
Une équipe installera d’abord une plaque d’acier temporaire au-dessus d’une zone excavée (à l’ouest de Keele
Street) (fig. 1), puis déplacera les poteaux d’électricité de Finch Avenue West, de Romfield Lane à Keele Street
(fig. 2) dans le cadre du projet du TLR de Finch West.
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Heures des travaux :
Fig. 1 :
• Les travaux devraient commencer à la fin d’octobre 2019 et durer environ deux (2) semaines.
• Ils se dérouleront du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30.
• Les travaux pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques et de situations
imprévisibles.
Fig. 2 :
•
•
•

Les travaux devraient commencer une fois l’installation de la plaque d’acier terminée et durer
environ deux (2) mois.
Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Les travaux pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques et de situations
imprévisibles.

À quoi s’attendre :
Fig. 1 :
•
•
•

Une équipe qui installe une plaque d’acier temporaire du côté nord de Finch Avenue West (à
l’ouest de Keele Street).
Fermeture à court terme de la voie en direction ouest de Finch Avenue West (à l’est de Keele
Street) en période hors pointe (de 9 h 30 à 15 h 30).
Des camions lourds et des équipements dans cette zone.

Fig. 2 :
•
•
•
•
•

Une équipe qui déplace trois poteaux d’électricité du côté nord de Finch Avenue West, de Keele
Street à la James Cardinal McGuigan Catholic High School.
Voie rétrécie en direction ouest sur Finch Avenue West (à l’ouest de Keele Street).
Fermeture du trottoir du côté nord de Finch Avenue West, de Keele Street à la James Cardinal
McGuigan Catholic High School.
Déplacement d’un arrêt d’autobus de la TTC à l’intersection de Finch Avenue West (côté nord) et
de Romfield Lane.
Des camions lourds et des équipements dans cette zone.

Répercussions sur la circulation, les piétons et le transport en commun :
• L’accès aux commerces et aux résidences adjacentes sera maintenu.
• Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements, à pied ou autrement, près des
chantiers.
Fig. 1 :

•

Fermetures partielles de voies en dehors des heures de pointe (de 9 h à 15 h 30).

•
•
•

La configuration routière sera en place pendant environ deux (2) mois.
Voie rétrécie en direction ouest sur Finch Avenue West (à l’ouest de Keele Street).
L’arrêt d’autobus no 2626 de la TTC, situé à l’intersection de Finch Avenue West (côté nord) et de
Romfield Lane, sera déplacé à environ 45 mètres à l’ouest de son emplacement actuel.
Fermeture du trottoir du côté nord de Finch Avenue West, de Keele Street à la James Cardinal
McGuigan Catholic High School. Le trottoir demeure ouvert du côté sud de Finch Avenue West.

Fig. 2 :

•

Coordonnées : Pour de plus amples renseignements sur le projet du TLR de Finch West, veuillez
communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR de Finch West de Metrolinx au
416 202-6500 ou par courriel à l’adressefinchwest@metrolinx.com. Vous pouvez également vous rendre
au bureau communautaire situé au 2450, Finch Avenue West
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter en vous abonnant à notre compte @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.

