TLR de Finch West

Avis de travaux de construction

Travaux de nuit liés aux services publics
Fermeture des bretelles de l’autoroute
400
Du 26 juillet à la mi-août 2020

Renseignements en date du 24 juillet 2020

Quoi?
Pour compléter les travaux du pont de l’autoroute 400, qui fait partie du projet de transport léger
sur rail (TLR) de Finch West, les équipes effectueront des travaux de nuit liés aux services publics
d’électricité haute tension aux bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute 400. Les travaux de nuit
liés aux services publics débuteront le dimanche 26 juillet et se poursuivront jusqu’à la mi-août
2020. Ils auront lieu entre 22 h et 6 h.
Afin de limiter les répercussions pour les automobilistes, les équipes ne fermeront qu’une bretelle
de l’autoroute 400 chaque nuit pour assurer la sécurité des équipes sur le chantier. Des panneaux
de signalisation routière seront installés à proximité.
La direction est sur Finch Ave. W. à Hwy. La rampe d'accès 400 sera fermée pendant environ trois
heures entre 22 h et 5 h le vendredi 24 juillet pour permettre l'installation sécuritaire de barrières en
vue des travaux de nuit.

À QUOI S’ATTENDRE :
•
•
•

•

On peut s'attendre à du bruit nocturne
minimal et de l’éclairage sur place.
Un moniteur de surveillance du bruit
sera installé.
En direction est sur Finch Avenue West
jusqu'à l'autoroute. La rampe d'accès
400 sera fermée pendant la nuit le 24
juillet 2020 pour préparer la zone de
travail pour les travaux de nuit
Chaque nuit, on ne fermera qu’une
bretelle de l’autoroute 400 sur Finch
Avenue West. Les fermetures des
bretelles ne se chevaucheront pas.

•

HEURES DES TRAVAUX :

Visitez le bureau des relations communautaires du TLR de Finch West de Metrolinx :
Adresse : 2540, Finch Avenue West
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi – 9 h à 17 h
Mardi, jeudi – sur rendez-vous
Tél. : 416-202-6500
Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @FinchWestLRT
Visitez le site Web : http://www.metrolinx.com/tlrfinchwest

Veuillez respecter la signalisation sur
place.

•
•
•

À partir du dimanche 26 juillet 2020 et
jusqu’à la mi-août 2020 environ.
Horaires de travail prolongés
De 22 h et 6 h
Ces travaux pourraient être retardés ou
reportés en raison des conditions
météorologiques ou de situations
imprévisibles.

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

