TLR FINCH WEST – Transformation du transport en commun dans
votre région

Avis de construction

Renseignements en vigueur à compter du 14 mai 2020

En quoi consiste le projet du train léger sur rail (TLR) Finch West
Le TLR Finch West est un projet de train léger sur rail qui créera 11 kilomètres de transport en commun rapide, moderne et fiable au nord-ouest
de Toronto. Ce TLR comptera 18 arrêts, dont 16 en surface ainsi qu’une gare de correspondance souterraine à la station de métro Finch West. Il
disposera d'un arrêt souterrain au Humber College et sera relié à d'autres services locaux de transport en commun dont GO, MiWay, Viva et
Züm. Le TLR Finch West fournira un transport en commun rapide vers les quartiers de Jamestown, de Rexdale et de Black Creek, ainsi que des
correspondances essentielles entre les communautés et appuiera la croissance du nord-ouest de Toronto

Prolongation : Fermeture du trottoir situé du côté ouest du York
Gate Blvd à la hauteur de Finch Ave. W.
Du 22 juillet 2019 au 18 juillet 2020
Quoi : Dans le cadre de la construction de la future Installation d'entretien et de remisage (IER) du TLR Finch
West et pour assurer la sécurité publique, le trottoir ouest du York Gate Blvd sera fermé à partir du feu de
circulation de Finch Ave. W. au prochain feu de circulation nord du York Gate Blvd. (Hullmar Dr.)
Quand : Le trottoir ouest du York Gate Blvd. est fermé depuis le 22 juillet 2019 pour des raisons de sécurité. Il
restera fermé jusqu’au 18 juillet 2020.
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Ce à quoi s’attendre :
•
•
•
•
•

Le trottoir ouest du York Gate Blvd. sera fermé à partir de Finch Ave. W. jusqu’au prochain feu de
circulation en direction de l’extrémité nord (Hullmar Dr.).
Des barricades seront installées sur la section du trottoir fermé aux piétons.
Les piétons pourront utiliser le trottoir est du York Gate Blvd.
Des camions lourds entreront dans le site de l’IER et en sortiront.
Veuillez être particulièrement vigilant lorsque vous vous approchez d'un chantier, et regardez toujours
le conducteur dans les yeux avant de circuler près d'un équipement ou d'un véhicule de construction.

Il n’y aura aucune incidence sur la circulation.
Personne-ressource : Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des fermetures liées au projet
de TLR Finch West, veuillez communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR Finch West
de Metrolinx en composant le 416-202-6500 ou envoyer un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Demeurez à l’affût sur Twitter @FinchWestLRT ou consultez www.metrolinx.com/fr/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon request. If you are interested, please contact
TorontoWest@metrolinx.com.

