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

Renseignements en date du 9 juin 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.

Fermeture de trottoir en raison de travaux sur les lignes de télécommunication
entre Driftwood Ave. et Topcliff Ave. Rd.
de juin à fin juillet 2020

Quoi : Dans le cadre des travaux de construction du projet du TLR de Finch West, des équipes sont en train de réaliser la reconstruction
d’un trou de maintenance du côté sud de Finch Ave. W.
À compter du 10 juin 2020 et pour environ six semaines, le trottoir du côté sud de Finch Avenue West sera fermé le temps des travaux
entre Driftwood Avenue et Topcliff Avenue.
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Heures des travaux :
• Les travaux commenceront le 10 juin et dureront jusqu’au 22 juillet 2020 environ.
• Les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou d’imprévus.
Précisions relatives aux piétons et au transport en commun :
• Le trottoir sera fermé du côté sud de Finch Ave. W. entre Driftwood Ave. et Topcliff Ave. Les piétons devront utiliser le
trottoir se trouvant du côté nord de Finch Ave. W.
• L’accès piétonnier aux bâtiments du côté sud de Finch Ave. W. sera fermé. Veuillez passez par Driftwood Ave. et Yellowstone
St. pour accéder à ces bâtiments.
o
• L’arrêt d’autobus de la TTC n 2638 situé à l’ouest de Topcliff Ave. sera déplacé à l’est de cette avenue.
• L’accès au service de la TTC sera maintenu en tout temps.
• Veuillez consulter le site Web www.ttc.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
• 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.
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.

