TLR DE FINCH WEST – Transformer le transport dans votre secteur

Avis de travaux

Renseignements en date du 12 janvier 2020

Qu’est-ce que le projet de transport léger sur rail (TLR) 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. Il
comptera également un terminus sous terre à Humber College et reliera d’autres services de transport en commun locaux comme GO, Miway,
Viva, et Züm. Le TLR de Finch West fournira un service de transport en commun rapide aux résidents des 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 de supports en prévision de la nouvelle gare de Finch West à l’intersection de Finch
Avenue West et de Keele Street
Février 2020
Quoi : À compter de février 2020, dans le cadre du projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West, une équipe
commencera les travaux d’excavation liés à la future gare de Finch West en forant des pieux d’acier dans le sol aux divers
chantiers souterrains de la future gare. L’équipe installera également des contrefiches et des tirants d’ancrage pour renforcer les
murs de soutènement.
Le forage de pieux est une méthode couramment utilisée dans la mise en place des fondations d’un bâtiment. Au moyen d’un
marteau batteur de pieux, une équipe forera plusieurs mètres dans le sol des pieux d’acier qui supporteront la structure de la
gare.
Le forage des pieux se déroulera par phases dans le secteur de Finch Avenue West et de Keele Street. Ces travaux produiront
du bruit et des vibrations dans le secteur immédiat. L'entrepreneur de Metrolinx surveillera les niveaux de bruit et de vibrations
tout au long des travaux.
La première phase aura lieu à l’intérieur des zones clôturées aux coins nord-est et sud-est de l’intersection ainsi que du côté
nord de Finch Avenue West (à l’ouest de Keele Street).
Le forage des pieux dans la zone de plateforme de l’intersection devrait débuter au milieu de 2020, si les conditions
météorologiques le permettent.

Quand et où :
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À partir de février 2020 et pendant trois (3) mois environ, une équipe utilisera du matériel de forage de pieux dans les zones
clôturées aux coins nord-est et sud-est de Finch Avenue West et de Keele Street ainsi que du côté nord-ouest de Finch Avenue
West.
Heures des travaux :
Du matériel de forage de pieux sera en fonction entre 7 h et 23 h, y compris les week-ends.
À quoi s’attendre :
• Des camions lourds et des équipements dans cette zone.
• Du bruit et des vibrations provenant du matériel et des activités de construction.
• De la poussière produite lors du forage, laquelle sera enlevée à l’aide de camions d’eau pendant les heures des travaux.
• Des signaleurs sur place au besoin pour faciliter la circulation et assurer la sécurité du public.
• Veuillez respecter tous les panneaux de construction installés et ne pas entrer dans les zones de chantier.
• Veuillez faire particulièrement attention lorsque vous marchez près des chantiers et établissez toujours un contact visuel
avec le conducteur avant de passer devant un équipement ou un véhicule.
• Des facteurs opérationnels et la météo influeront peut-être sur le calendrier des travaux.
Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation :
• Aucun effet sur la circulation routière ou les piétons n’est prévu à la première phase.
Coordonnées : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le forage de pieux 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 finchwest@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.

