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

Renseignements en date du 6 avril 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-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 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 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.

Travaux liés aux services publics
de Signet Drive/Arrow Road à San
Romanoway Mai 2020
Quoi : Une équipe va déplacer des poteaux électriques et commencer les travaux préparatoires pour un massif de
conduits souterrains (un massif de conduits est une structure en béton qui enveloppe les câbles) sur l’avenue Finch. W., de
Signet Dr. /Arrow Rd. à San Romanoway dans le cadre du projet du TLR de Finch West. Une fois déplacés, des coupures
seront nécessaires pour passer de l’ancienne à la nouvelle infrastructure. Les personnes directement touchées par les
pannes seront informées à l’avance.

Travaux de
relocalisation
des poteaux
électriques
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Heures des travaux:
• Les travaux devraient commencer en mai 2020 et durer environ sept mois.
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Toutefois, des perturbations de la circulation ne se
produiront que pendant les périodes creuses (entre 9 h 30 et 15 h 30).
• Les travaux pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques et de situations imprévisibles.
À quoi s’attendre:
• Les équipes partiront de Signet Dr. et travailleront vers l’est jusqu’à San Romanoway. Elles feront l’aller-retour entre
Signet Dr. et San Romanoway pendant la période de sept mois, tout en effectuant les travaux mentionnés cidessus, ainsi que les activités d’hydroaspiration, d’installation de poteaux et de câblage.
• Une fois déplacés, des coupures seront nécessaires pour passer de l’ancienne à la nouvelle infrastructure. Les personnes
directement touchées par les pannes seront informées à l’avance.
• Des camions lourds et des équipements dans cette zone.
• Du bruit produit par l’équipement de construction.
• Des retards près des zones de travaux.
Renseignements sur la circulation piétonnière :
• Aucune fermeture de trottoir n’est prévue. Les piétons seront redirigés autour de la zone de travaux.
• 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.
Renseignements sur la circulation:
•
•
•
•

Au minimum, une (1) voie de circulation dans les deux directions sera maintenue ouverte sur Finch Avenue West
Attendez-vous à des fermetures de courte durée de la voie en bordure de trottoir dans la région, de mai à la fin de l’année.
L’accès aux écoles, aux églises et aux entreprises sera maintenu.
L’accès aux véhicules d’urgence sera maintenu.

L’emplacement des arrêts d’autobus:
• Les arrêts de bus de la TTC dans la zone touchée peuvent être déplacés pour la sécurité des usagers du
transport en commun. Veuillez surveiller les panneaux indiquant les nouveaux emplacements.
• Le déplacement et le réaménagement des arrêts d’autobus se font en consultation avec la TTC afin de s’assurer que les
travaux de construction peuvent se poursuivre en toute sécurité tout en minimisant l’impact sur la communauté et les
clients.
Coordonnées : Pour obtenir 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 par téléphone au 416 202-6500
ou par courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le site www.metrolinx.com/finchwestlrt.
Cet avis de travaux de construction est disponible en français sur demande. Si vous êtes intéressé,
veuillez envoyer un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.

