Train léger sur rail

Avis de travaux

de Finch West

de construction

Changements de circulation pour les
activités de forage
D’août à novembre 2020

Quoi ?
Depuis avril 2020, les équipes forent et installent des pieux de béton pour soutenir l’excavation de la gare
souterraine de Finch West sur des propriétés près de l’intersection de Finch Avenue West et de Keele
Street. Au cours de la prochaine phase, les équipes poursuivront le forage et les travaux se poursuivront sur
la chaussée des côtés sud-est et sud-ouest de Finch Avenue West.
Les équipes déplaceront la circulation vers le côté nord de Finch Avenue West et installeront des barrières
de circulation sur la chaussée pendant la semaine du 4 août 2020.

Informations à compter du : 24 juillet 2020

L’entrepreneur de Metrolinx continue de surveiller les niveaux de bruit et de vibrations pour s’assurer que
les limites autorisées soient toujours respectées.

QUAND ET OÙ :
•

•

L’installation du complexe sur les côtés
sud-est et sud-ouest de
Finch Avenue West débutera vers le
4 août 2020.
Le forage débutera après l’installation et
durera jusqu'en novembre 2020 environ.

HEURES DES TRAVAUX :
•

Les activités de forage seront effectuées
7 h à 23 h, du lundi au samedi.

À QUOI S’ATTENDRE :
•
•
•
•
•

•

•

Des camions lourds et des équipements
dans cette zone.
Du bruit et des vibrations provenant du
matériel et des activités de construction.
De la poussière produite lors du forage,
laquelle sera enlevée à l’aide de camions
d’eau pendant les heures des travaux.
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 et
établissez toujours un contact visuel avec
le conducteur avant de passer devant un

équipement ou un véhicule.
Des facteurs opérationnels et la météo
influeront peut-être sur le calendrier
des travaux.

Visitez notre bureau des relations communautaires du TLR Metrolinx
Finch West :
Adresse : 2540 Finch Avenue West
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi entre 9 h et 17 h.
Mardi et jeudi sur rendez-vous.
Tél. : 416-202-6500

RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÉTONS, LA
CIRCULATION ET LE TRANSPORT EN
COMMUN :
• L’accès aux écoles, aux églises et aux
entreprises sera maintenu.
• La voie menant au 1315
Finch Avenue West de Finch Avenue
sera fermée. L’accès est possible via
Tangiers Road.
• L’accès aux véhicules d’urgence sera
maintenu.
• Le trottoir du côté sud de
Finch Avenue West sera fermé à l’ouest
et à l’est de Keele Street. L’accès aux
commerces sera maintenu.
• Le passage piéton de
Finch Avenue West, juste à l’est de
Keele Street, sera fermé.
• L’arrêt d’autobus (n° 2612) des trajets
36B/336 Finch West, situé du côté sudouest de Keele Street et de
Finch Avenue West, sera fermé
• L’arrêt d’autobus (n° 2611) situé du
côté nord-est de Keele Street et de
Finch Avenue West sera réouvert.
• L’accès à la station de métro de la TTC
sera maintenu en tout temps.
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca
pour obtenir de plus amples
renseignements.

This construction notice is available in English upon request. If you are
interested, please contact TorontoWest@metrolinx.com

Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @FinchWestLRT
Visitez notre site Web : www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/finchwest-lrt.aspx

