TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Informations à partir de mai 2019

Fermeture du terrain de stationnement no 5 du collège Humber et des sentiers adjacents
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et Humber College. Le TLR de Finch West améliorera la capacité et la fiabilité
du service sur cette ligne tout en réduisant considérablement le temps de trajet des utilisateurs du
transport en commun sur le corridor.
Quoi : Le parc de stationnement no 5 sera fermé et une équipe de construction installera une clôture autour
du périmètre. Cela entraînera la fermeture des voies qui mènent à l'entrée et à la sortie du parc de
stationnement.
Quand : L'installation de la clôture a été achevée le 28 mai 2019. Les sentiers resteront fermés pendant toute la
durée de la construction.
Pourquoi : Les constructeurs de la future station du Collège Humber pour le TLR de Finch West
utiliseront l'espace clos pour leurs équipements de bureau et de construction. Pour la sécurité du
public et des travailleurs de la construction, l’installation de clôtures sur le chantier est requise.
Où : Le parc de stationnement no 5, situé à l’intersection du Humber College Boulevard et de l'autoroute 27 sur
le campus du Collège Humber.

Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation : Le parc de stationnement no 5 et les voies adjacentes
menant à l’aire de stationnement seront fermés.
L'accès piétonnier sera maintenu à l'extérieur du parc de stationnement. Les résidents et les entreprises des
environs peuvent s'attendre à voir des camions et de l'équipement lourds dans la région. Du bruit peut être
entendu en raison de l'utilisation d’équipements de construction.
Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près des chantiers.
Pour de plus amples renseignements : Pour 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 au 416 202-6500 ou par courriel à l’adresse finchwest@metrolinx.com.
Restez au courant des dernières nouvelles en nous suivant sur Twitter, Facebook et
Instagram @FinchWestLRT ou visitez le site
http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/finchwest-lrt.aspx.
Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer un courriel à finchwest@metrolinx.com.

