TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) FINCH WEST
Renseignements en date du mois de juin 2018

Déplacement de conduites de gaz naturel pour le service
de transport léger sur rail (TLR) de Finch West
Fermeture de l'intersection de Finch Avenue West et Jayzel Drive
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 : Dans le cadre du projet, Enbridge devra procéder à l'installation de conduites de gaz naturel sur Jayzel Drive,
du côté sud de Finch Avenue West. Pour cette raison, il sera impossible d'accéder à Jayzel Drive à partir de Finch
Avenue West pendant environ trois semaines.
Notez que l'accès à Jayzel Drive et à Lindylou Road sera toujours possible par l'entremise de Rumike Road.
Quand : Les travaux devraient commencer le 8 juillet et se poursuivre environ jusqu’au 20 juillet.
Pourquoi : Dans le cadre de la construction du nouveau TLR de Finch West, Enbridge doit déplacer les conduites de
gaz naturel du centre de la chaussée au côté sud de Finch Avenue West.
Où : Les travaux seront effectués sur Jayzel Drive, du côté sud de Finch Avenue West.
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Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation
Un passage piétonnier permettra aux passants de se rendre du côté nord et du côté sud de Finch Avenue West et Jayzel
Drive.
Heures des travaux
La majeure partie des travaux se déroulera entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi, mais certains travaux pourraient
également avoir lieu tard le soir ou tôt le matin.
Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du déplacement des conduites de gaz, veuillez
communiquer avec Enbridge au 416 495-4809 ou envoyer un courriel à
enbridgegasmedia@enbridge.com
Pour obtenir des renseignements sur le projet du TLR de Finch West et sa construction, veuillez communiquer avec
Metrolinx au 416 202-6500 ou envoyer un courriel à finchwest@metrolinx.com.
Recevez les mises à jour par courriel en écrivant à finchwest@metrolinx.com, suivez-nous sur Twitter
@FinchWestLRT ou consultez notre site Web 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.

