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

Renseignements en date du 7 novembre 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-ouest de Toronto. Le TLR comptera 18 arrêts, dont 16 arrêts en surface, et un arrêt intermodal à la station de métro de Finch West. Une
station d’autobus souterraine au 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.

MISE À JOUR : Durée prolongée des changements temporaires à la voie
d’accès à Elana Drive à partir de Finch Avenue West
Juin 2020
Quoi :
En mai 2019, le conseil municipal de Toronto a approuvé une modification à un règlement de la circulation qui change temporairement
l’accès à Elana Drive à partir de Finch Avenue West du 10 juin 2019 au 31 octobre 2019.
En octobre 2019, le conseil municipal de Toronto a prolongé la durée de la modification temporaire au règlement de la circulation jusqu’au
30 juin 2020.
Pendant cette période, les conducteurs qui circulent en direction sud sur York Gate Boulevard sont autorisés à continuer jusqu’à Elana
Drive. Par contre, les conducteurs circulant en direction ouest sur Finch Avenue West ne peuvent plus tourner à gauche sur Elana Drive
pour le moment. Pour évaluer tout changement aux mouvements de la circulation, l’entrepreneur du projet du TLR de Finch West surveille
et consigne le trafic dans le voisinage pendant les changements temporaires à la régulation de la circulation.
Pour gérer davantage la circulation dans le secteur, pendant la construction d’un site de maintenance et de remisage pour le projet du TLR
de Finch West, on interdit aux véhicules lourds d’accéder à York Gate Boulevard et d’en sortir à partir de Finch Avenue West.
Pourquoi :
Pour la sécurité des opérations de la ligne de TLR de Finch West, les concepteurs du transport léger sur rail recommandent des
modifications à la voie d’accès à Elana Drive.

Répercussions sur la circulation :
Durant la période d’étude :
• Les conducteurs allant en direction ouest sur Finch Avenue West ne peuvent pas tourner à gauche sur Elana Drive.
• Les conducteurs allant en direction sud sur York Gate Boulevard peuvent accéder à Elana Drive.
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.

