TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE FINCH WEST – TLR
Renseignements en date du 30 mai 2019

Attendez-vous à des changements temporaires à la voie
d’accès à Elana Drive à partir de Finch Avenue West
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West

Pourquoi : Pour la sécurité des opérations de la ligne TLR de Finch

s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue West, entre Keele

West, les concepteurs du transport léger sur rail recommandent des

Street et l’autoroute 27. Le TLR de Finch West améliorera la

modifications à la voie d’accès à Elana Drive. Avant d’effectuer les

capacité et la fiabilité du service sur cette ligne tout en réduisant

modifications, la division des services du transport de la Ville de

considérablement le temps de trajet des utilisateurs du transport

Toronto travaillera avec Metrolinx afin de mener une étude pour

en commun sur le corridor.

surveiller le volume de trafic dans le secteur et simuler les conditions

Quoi : À partir du lundi 10 juin 2019 jusqu’à la fin
d’octobre 2019, la Ville de Toronto (la ville) changera
temporairement la voie d’accès à Elana Drive à partir de Finch
Avenue West. Durant cette période, les conducteurs qui circulent
en direction sud sur York Gate Boulevard seront autorisés à
continuer jusqu’à Elana Drive. Alors que la circulation en
direction ouest sur Finch Avenue West ne sera pas autorisée à
tourner à gauche sur Elana Drive. Pour évaluer tout changement
aux mouvements de la circulation, l’entrepreneur du projet du
TLR Finch West surveillera et consignera le trafic dans le

routières lorsque le TLR de Finch West est en service. Durant la
période d’étude, la circulation en direction sud aura accès à Elana
Drive à partir de York Gate Boulevard. La division des services du
transport surveillera et évaluera la situation, et présentera un
rapport de ses conclusions au conseil municipal de Toronto en
octobre 2019. Les données recueillies serviront à formuler les
recommandations du personnel municipal concernant les
modifications permanentes au règlement sur le trafic.
Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près
des chantiers.

voisinage pendant les changements temporaires
à la régulation du trafic.
Pour gérer davantage le trafic dans le secteur, pendant la
construction d’un site de maintenance et de remisage pour le projet
du TLR Finch West, on interdira aux véhicules lourds d’accéder à
York Gate Boulevard et d’en sortir à partir de Finch Avenue West.
En mai 2019, le conseil municipal de Toronto a approuvé une
modification à un règlement du trafic qui permet l’instauration des
changements temporaires à la régulation du trafic à l’intersection
de Yorkgate Boulevard/Elana Drive à Finch Avenue West.
Quand : À partir du 10 juin 2019 jusqu’au 31 octobre 2019.

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. Cette ligne
comptera 18 arrêts, dont 16 en surface, de même qu’une gare de correspondance souterraine à Finch West (donnant accès à la nouvelle ligne de métro prolongée Toronto-YorkSpadina) et un arrêt à la station d’autobus souterraine au Humber College, où les gens auront accès à d’autres services de transport en commun locaux comme GO, MiWay, Viva
et Züm. La ligne fournira un service de transport rapide aux quartiers de Jamestown, de Rexdale et de Black Creek, assurant ainsi des liaisons essentielles entre les communautés
et soutenant la croissance dans le nord-ouest de Toronto.

TLR DE FINCH WEST
www.Metrolinx.com/finchwestlrt

@TLRFinchWest

TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE FINCH WEST – TLR
Où : À l’intersection de Finch Avenue West et de Yorkgate

Pour de plus amples renseignements : Pour de plus amples

Boulevard/Elana Drive.

renseignements sur le projet du TLR de Finch West, veuillez
communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR de

Renseignements sur la circulation :

Finch West de Metrolinx au 416 202-6500 ou par courriel à l’adresse

Durant la période d’étude :

finchwest@metrolinx.com ou visitez www.metrolinx.com/finchwestlrt

• La circulation vers l’ouest ne pourra pas tourner à gauche sur Elana

Pour de plus amples renseignements quant aux changements

Drive. La circulation pourra tourner à gauche à Jane Street pour
accéder à Elana Drive, ce qui représente une distance supplémentaire
de 400 mètres en voiture.

temporaires à la voie d’accès sur Elana Drive, veuillez contacter Astro
Man, division des services du transport au 416 338-2046.
Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur

• La circulation vers le sud sur York Gate Boulevard pourra aller à
Elana Drive.

demande. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à
finchwest@metrolinx.com.
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