TLR DE FINCH WEST – Transformer le transport dans votre secteur

Avis de travaux

Renseignements en date du 22 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. 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.

Arrêts d’autobus fermés ou déplacés
Finch Avenue West et Humber College Boulevard
Mai 2020-mai 2023
Quoi : Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de l’élargissement de Finch Avenue West, les équipes
commenceront par élargir la rue du côté ouest de l’autoroute 27, de la rivière Humber jusqu’au nord de Finch Ave.
West. Les travaux se poursuivront dans la zone dans le cadre de la construction du projet du TLR de Finch West.
Pour que les travaux soient effectués de manière sécuritaire, les arrêts d’autobus suivants ont été fermés ou déplacés :
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Veuillez être attentifs à la signalisation
qui indiquera le nouvel emplacement
des arrêts.
Les dates pourraient changer en
raison des conditions
météorologiques ou d’imprévus.
Le déplacement et la redirection des
arrêts d’autobus sont réalisés en
coopération avec la TTC, le YRT, le BT
et Viva dans le but de garantir la
sécurité des passagers du transport
en commun durant les travaux de
construction.
L’accès au service de la TTC, de Züm
et de Viva sera maintenu en tout
temps.
Veuillez consulter les sites Web www.ttc.ca, www.yrt.ca et www.brampton.ca pour obtenir de plus amples
renseignements.

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.

