TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Informations en date de juillet 2018

FERMETURE : Sentier d’accès au parc Lindy Lou à partir de Finch Avenue.
Du 23 juillet à la fin août 2018
Le transport léger sur rail (TLR) de Finch West parcourt 11 km le long de Finch Avenue West, entre Keele Street et
Humber College. Le TLR de Finch West augmentera la capacité et la fiabilité du service le long du trajet, tout en
réduisant considérablement les temps de déplacement pour les passagers de ce corridor.
Quoi : Dans le cadre du projet, Enbridge doit installer une conduite de gaz naturel dans le parc Lindy Lou, du côté
sud de Finch Avenue W. Le parc Lindy Lou restera ouvert avec accès par l'entrée est pendant toute la durée des
travaux. Cependant, l'entrée ouest du parc de Finch Avenue West sera fermée temporairement. Ce travail devrait
durer environ six (6) semaines au total.
Quand : À compter du 23 juillet 2018 jusqu'à la fin d'août 2018, l'accès ouest au sentier sera fermé
pendant environ six (6) semaines.
Pourquoi : Pour faciliter les travaux de construction du nouveau TLR de Finch West, Enbridge doit déplacer les
gazoducs de gaz naturel du centre de la route vers le côté sud de Finch Avenue West.
Où : Les travaux auront lieu au parc Lindy Lou du côté sud de Finch Avenue West.
Détails pour les piétons et la circulation : L'accès est du sentier restera ouvert pour permettre l'accès au parc Lindy
Lou de Finch Avenue West.

Heures des travaux
La plupart des travaux auront lieu entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi, mais certains travaux en fin de soirée ou tôt
le matin peuvent être nécessaires.
Pour nous joindre
Pour plus d'informations sur les travaux de déplacement de conduites de gaz, veuillez contacter
Enbridge au 416 495-4809 ou à enbridgegasmedia@enbridge.com
Pour plus d'informations sur le projet de TLR de Finch West et les travaux de construction, veuillez contacter Metrolinx
au 416 202-6500 ou à finchwest@metrolinx.com
Tenez-vous à jour en communiquant avec nous au finchwest@metrolinx.com, en nous suivant sur Twitter
@FinchWestLRT ou en nous visitant à metrolinx.com/finchwest.
Cet avis de travaux de construction est disponible en français sur demande. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un
courriel à finchwest@metrolinx.com.

