Train léger sur rail

Avis de travaux

de Finch West

de construction

Fermeture des trottoirs à
Norfinch Dr.
Du 23 au 31 juillet 2020

Trottoir
fermé

Trottoir
fermé

Quoi ?
Dans le cadre de la construction du futur TLR de Finch West, les équipes entreprennent des
travaux de télécommunications sur Finch Ave W. et dans ses environs. Pendant une partie de
ces travaux, le trottoir est du Norfinch Dr. sera fermé à partir de Finch Ave. W. sur environ
100 mètres du 23 juillet au 31 juillet 2020, approximativement.

Renseignements du vendredi 17 juillet 2020

HEURES DES TRAVAUX :



 À partir du 23 juillet, et jusqu’au vendredi
31 juillet 2020 environ.
 Les travaux se dérouleront le jour, la nuit et
le week-end, selon les besoins.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS
ET À LA CIRCULATION :



Attendez-vous à ce que les trottoirs
soient fermés comme indiqué cidessus.
Les piétons doivent emprunter le
trottoir du côté ouest de Norfinch Dr.





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.
Les travaux n’auront pas d’incidence
sur les arrêts d’autobus de la TTC
L’accès au service de la TTC sera
maintenu en tout temps.
Veuillez consulter le site www.ttc.ca
pour obtenir de plus amples
renseignements.

Visitez le bureau des relations avec la communauté du TLR Finch West de Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur
Metrolinx :
demande. Si vous êtes intéressé, veuillez
Adresse : 2540 Finch Avenue West
envoyer un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi, de 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/finchwestlrt

