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

Renseignements en date du 21 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 Finch West de la TTC. 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 de génie civil souterrain
de Signet Dr. à San Romanoway
Juin 2020
Quoi : À compter du mois de juin 2020, notre constructeur, Mosaic Transit Group (ci-après Mosaic) et des sous-traitants
désignés pour le projet du TLR de Finch West travailleront à reconstruire et réinstaller le système électrique souterrain le long
du corridor du projet (veuillez vous reporter à la carte ci-dessous). Ces travaux viennent en appui à la construction du projet
du TLR de Finch West et comprennent le remplacement des chambres de raccordement et des massifs de conduits existants.
Quand et où : Les travaux commenceront en juin 2020 et dureront pendant environ sept mois.
La zone de travaux est délimitée par Finch Avenue West au nord; San Romanoway à l’est; Finch Avenue West au sud et Signet
Drive à l’ouest.
Travaux sur les
structures de
canalisations

TLR de Finch West
Heures des travaux :
•
•
•

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Il est possible que des travaux soient effectués pendant la fin de semaine, au besoin.
Des facteurs opérationnels et la météo influeront peut-être sur le calendrier des travaux.

Ce à quoi il faut s’attendre :
•
•
•
•
•

Du bruit, de la poussière et des vibrations provenant du matériel et des activités de construction.
Des coupures de courant qui pourraient être nécessaires pour passer de l’ancien système électrique au nouveau système.
Si nous devions programmer de telles coupures, nous diffuserions un préavis.
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. Avant de passer devant un équipement
ou un véhicule, établissez toujours un contact visuel avec le conducteur.

Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation :
• Des restrictions s’appliquant à la rue et au trottoir sont en vigueur dans la zone de travaux pour protéger les travailleurs et la
population.
• Si des restrictions devaient s’appliquer au stationnement, nous diffuserions un préavis.
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 fait des dernières nouvelles sur Twitter en vous abonnant à notre compte @FinchWestLRT ou en consultant notre site Web
www.metrolinx.com/fr/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon request. If you are interested, please contact TorontoWest@metrolinx.com.

