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

Fermetures de voie de courte durée le long de Finch Avenue West, de Signet Drive à Keele Street
Du 24 septembre à avril 2019
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: Des équipes de construction seront dans l’emprise publique le long de Finch Avenue West,
creusant des trous de forage et utilisant un camion hydro-excavateur par aspiration pour localiser les
services publics souterrains et inspecter l’état du sol aux intersections le long du corridor de Finch West.
Quand: Les travaux devraient débuter le 24 septembre 2018 et se poursuivre jusqu’à avril 2019. Certains
travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de situations
imprévisibles.
Pourquoi: Pour se préparer à la construction du nouveau TLR de Finch West, les équipes de construction
doivent déterminer l’emplacement et l’état des services publics souterrains ainsi que la qualité du sol.
Où: Les travaux débuteront sur Finch Avenue West à l’angle de Signet Drive et se poursuivront vers
l’ouest jusqu’à Keele Street.
Renseignements relatifsaux piétonset à lacirculation:
Des fermetures intermittentes de voies et des changements aux traverses pour piétons pourraient être
en vigueur. Pour assurer la sécurité publique, des policiers seront présents aux intersections où se
déroulent les travaux. L’accès réservé aux piétons et aux allées sera maintenu. Les résidents et les
entreprises des environs peuvent s’attendre à voir des camions et de l’équipement lourds dans la région
alors que les équipes de construction se déplacent d’un forage d’essai à l’autre. Il peut y avoir du bruit lié
à l’utilisation d’une scie, d’un camion hydro-excavateur par aspiration, d’une perceuse et d’autres
équipements de construction. Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près des
chantiers.
Heures des travaux : La majorité des travaux seront effectués de 7 h à 23 h, du lundi au vendredi.
Pour deplus amplesrenseignements: Pour de plus amples renseignements sur les études des services
publics et de l’état du sol dans le cadre du 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 @FinchWestLRT pour des mises à
jour régulières, ou visitez le site metrolinx.com/finchwestlrtfr.
Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer un courriel à finchwest@metrolinx.com.

