TLR de Finch West

Avis de travaux de construction

Nouvelle configuration routière pour travaux liés
aux services publics
York Gate Boulevard et Finch Avenue West :
étape 2
Août à septembre 2020

Au début d'août pendant
environ deux (2) semaines
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Renseignements en date du : 29 juillet 2020

Quoi?
Dans le cadre des travaux préparatoires de la ligne de TLR de Finch West, les équipes installeront en trois étapes un
égout sanitaire, un égout pluvial et une conduite principale à York Gate Boulevard. Les travaux de l’étape 1 ont
commencé à la mi-juillet et ceux de l’étape 2 commenceront au début d’août 2020.
Chaque étape durera environ un (1) mois. Pour réduire la congestion routière pendant les différentes étapes des
travaux, l’équipe réaménagera les voies de circulation plusieurs fois à York Gate Boulevard et Finch Avenue West.
Consultez les cartes ci-dessus pour en savoir plus sur les changements prévus touchant la circulation, le transport en
commun et les voies piétonnières pendant l’étape 2. Les renseignements relatifs à l’étape 3 seront bientôt transmis.
À partir du début d'août 2020, les équipes installeront un égout pluvial à York Gate Boulevard et Finch Avenue West.

TRAVAUX :
•
•

•

L’équipe creusera des tranchées et y installera
les tuyaux de l’égout pluvial dans les environs
de York Gate Boulevard et Finch Avenue West.
Ensuite, la Ville de Toronto mènera des
épreuves de pression, un nettoyage et une
inspection des nouveaux tuyaux avant de les
connecter aux réseaux. Ils laisseront en place
les tuyaux existants.
Enfin, l’équipe passera au remblayage, à la
remise à niveau et au pavage de la zone
excavée.

HEURES DES TRAVAUX :
•
•

Du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h. Les
travaux auront lieu la nuit au besoin.
Les travaux pourraient être reportés en raison
des conditions météorologiques ou
d’imprévus.

À QUOI S’ATTENDRE
•

•
•
•

Il y aura des fermetures d’eau ou des
réductions inhabituelles de la pression d’eau.
Le cas échéant, les résidents touchés en seront
informés séparément à l’avance.
Des camions lourds et des équipements se
trouveront dans cette zone.
Il y aura un peu de bruit et de poussière
associés à la construction.
Il faut s'attendre à des retards près des
chantiers.

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 : www.metrolinx.com/tlrfinchwest

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE (CONSULTER LES CARTES) :
•
•
•

•
•
•

Des fermetures des voies sont nécessaires pour
effectuer les travaux de façon sécuritaire.
Au moins une voie dans chaque direction
restera ouverte.
Elana Drive sera fermée à un certain moment
pendant cette étape. Veuillez respecter toute
indication fournie par un policier. Un préavis
sera fourni.
L’accès aux véhicules d’urgence sera maintenu.
L’accès aux commerces sera maintenu.
Veuillez prévoir plus de temps pour réaliser vos
déplacements.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN
COMMUN ET LES VOIES PIÉTONNIÈRES
(CONSULTER LES CARTES) :
•
•

•
•
•

Les accès piétonniers seront maintenus.
Veuillez faire particulièrement attention lorsque
vous marchez près des chantiers et établissez
toujours un contact visuel avec le conducteur.
Les arrêts d’autobus de la TTC seront fermés
ou déplacés à l'écart des chantiers au besoin.
Le déplacement des arrêts d’autobus se fait en
consultation avec la TTC.
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.

