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

Renseignements en date du 15 mai 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 une gare de correspondance souterraine à la
station de métro de TTC 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.

Installation d'une conduite d'eau principale dans la zone de Finch Avenue
West et Hwy 27 En cours jusqu'à fin-juillet 2020
Quoi : Dans le cadre du projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West, des équipes poursuivent l’installation de la
conduite d'eau principale dans le secteur de Finch Avenue West et de l’autoroute 27. Les deux nouvelles conduites
remplaceront deux conduites anciennes qui seront retirées pour faire de la place au portail de TLR.
Les travaux ont débuté fin février 2020 et se poursuivront jusqu'à fin-juillet 2020. Travaux sur les conduites d'eau les étapes
principales se dérouleront en deux étapes :

•
•

À l’étape 1, les travaux se dérouleront du côté sud de Finch Avenue West au coin de l’autoroute 27 (fig. 1). Une fois
achevés,
À l’étape 2, les travaux commenceront du côté nord de Finch Avenue West au coin de l’autoroute 27 (fig. 2)
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Heures des travaux :
• Ils auront lieu du lundi au vendredi, jour et nuit, au besoin.
• Les travaux se dérouleront peut-être aussi le week-end, au besoin.
• Les travaux pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques et de situations imprévisibles.
À quoi s’attendre :
• Une équipe démolira et enlèvera les anciennes conduites d'eau principales, puis installera une nouvelle conduite
d'eau principale du côté sud de Finch Avenue West, à l’est de l’autoroute 27. (Fig. 1) ainsi que du côté nord de Finch
Avenue West, à l’est de l’autoroute 27. (Fig. 2)
• Il faut s’attendre à une pression d’eau moindre dans le secteur et possiblement à des coupures d’eau. Les résidents
touchés ont été informés séparément.
• Des camions lourds et des équipements seront en activité dans cette zone.
• Le retrait de l’asphalte, les travaux d’excavation et le remplacement d’asphalte produiront du bruit.
• Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements, à pied ou en voiture, près des chantiers.
Répercussions sur la circulation et sur les piétons :
• Finch Avenue West sera réduite à une voie dans chaque direction.
• Des fermetures des voies des côtés nord et sud de Finch Avenue West auront lieu à différents moments et ne se
chevaucheront pas.
• Les travaux ne bloqueront pas les arrêts d’autobus à proximité.
• L’accès aux commerces et aux résidences adjacents sera maintenu.
• La circulation piétonne sera redirigée au besoin.
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 en vous abonnant à notre compte @FinchWestLRT ou visitez le site
www.metrolinx.com/fr/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon request. If you are interested, please send an email to
TorontoWest@metrolinx.com.

