TLR DE FINCH WEST
Transformer le transport dans votre secteur
Avis de travaux

Renseignements en date du 8 octobre 2019

Qu'est-ce que le transport léger sur rail de Finch West?
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-est de Toronto. Le TLR comptera 18 arrêts, dont 16 arrêts en surface, et un arrêt intermodal à la station de
métro de Finch West. Il comptera également un terminus sous terre à Humber College permettant des correspondances vers
d'autres services de transport en commun comme GO, Miway, Viva, et Züm. La ligne fournira un service de transport en commun
rapide aux quartiers de Jamestown, de Rexdale et de Black Creek et assurera des liaisons essentielles entre les communautés,
en plus de favoriser la croissance dans le nord-ouest de Toronto.

MIS À JOUR : Fermeture de voies pour permettre le remplacement de la conduite d'eau
principale et de l’égout pluvial de Finch Avenue West, à l’est de Tobermory Drive jusqu’à
Romfield Lane
Dès le 15 octobre 2019
Quoi : Dans le cadre des travaux de construction du TLR de Finch West, des équipes procéderont à la réfection et au
remplacement de la conduite d'eau principale et des tuyaux d’égout pluvial de Finch Avenue West entre Tobermory
Drive et Romfield Lane dès le 15 octobre 2019, et les travaux devraient se poursuivre pendant environ trois (3) mois.
Le déplacement et la réfection des services d’aqueduc font partie des travaux préparatoires en vue des activités visant à
élargir Finch Avenue West afin d’accueillir le TLR de Finch West. Les travaux comprennent l’excavation de la route afin
de creuser une tranchée pour installer de nouveaux tuyaux souterrains, puis la rénovation des endroits touchés par les
travaux.
Afin que les travaux soient réalisés de façon sécuritaire, des fermetures de voies sont prévues à l’est de Tobermory
Drive jusqu’à Romfield Lane. Des fermetures d’eau seront effectuées conjointement avec ces travaux, les résidents
touchés seront informés séparément.
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Heures des travaux :
•

•
•

Les travaux devraient commencer dès le 15 octobre 2019 et devraient se poursuivre environ trois (3) mois.
Les travaux auront lieu du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h. S’il est nécessaire, des travaux auront lieu le
week-end et le soir.
Les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou d'imprévus.

À quoi s’attendre :
•
•
•
•
•
•

Les travaux débuteront à l’est de Tobermory Drive et se déplaceront vers l’est jusqu’à Romfield Lane.
Des fermetures d’eau seront effectuées conjointement avec ces travaux. Les résidents touchés seront informés
séparément.
Les résidents et les entreprises des environs peuvent s'attendre à voir des camions et de l'équipement lourds
dans la zone.
Du bruit peut être entendu en raison de l’équipement de construction.
Attendez-vous à des ralentissements lorsque vous circulez dans la zone des travaux.
Veuillez faire particulièrement attention lorsque vous marchez près du chantier et établissez toujours un contact
visuel avec le conducteur avant de passer près d’un équipement ou d’un véhicule de construction.

Renseignements sur la circulation piétonnière :
•
•
•
•

Il y aura des fermetures de voies en direction est le long de Finch Avenue West, à l’est de Tobermory Drive
jusqu’à Romfield Lane durant les travaux.
Le trottoir du côté sud de Finch Avenue West à l’est de Tobermory Drive jusqu’à la Saint Wilfrid Catholic School
sera fermé jusqu’au 30 novembre 2019 durant ces travaux.
Le trottoir du côté nord de Finch Avenue West, à l’est de Tobermory Drive demeurera ouvert durant ces travaux.
Le trottoir situé en avant de la Saint Wilfrid Catholic School demeurera ouvert et fonctionnel.

Renseignements sur la circulation :
•
•

Fermetures de voies en direction est sur Finch Avenue West, à l’est de Tobermory Drive jusqu’à Romfield Lane.
Au minimum, une (1) voie de circulation dans les deux directions sera maintenue ouverte sur Finch Avenue
West en tout temps.

Renseignements sur les autobus :
•
•

L’arrêt d’autobus en avant de la Saint Wilfrid Catholic School et celui à l’est de Sentinel Road seront déplacés à
environ 20 mètres de leur emplacement actuel.
Les activités de construction ne nuiront pas aux services de la TTC.

Coordonnées :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enlèvement d’arbres 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 par téléphone
au 416 202-6500 ou par courriel à l’adresse finchwest@metrolinx.com. Vous pouvez également vous rendre au bureau
communautaire situé au 2450, Finch Avenue West.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le site
www.metrolinx.com/finchwestlrt.

