TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Renseignements en date du mois de mai 2018

Déplacement de conduites de gaz naturel pour le transport léger sur
rail (TLR) de Finch West
et travaux sur Finch Ave et Rumike Road
Metrolinx travaille actuellement à construire le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West; il s ’agit d’une
ligne de TLR de 11 km longeant Finch Avenue West entre Keele Street et Humber College. Enbridge Gas
Distribution doit déplacer les conduites de gaz naturel enfouies le long du tracé du TLR de Finch West, du centre de
la chaussée au côté sud de Finch Avenue West.
Quoi : Dans le cadre de ce projet, Enbridge déplacera les conduites de gaz naturel de Finch Avenue West entre
Rumike Road et Jayzel Drive, l’entrée de Rumike Road à partir de Finch Avenue West sera fermée pendant deux à
trois semaines). Au cours de cette période, le service sera accessible à partir de Jayzel Drive.
Quand : À compter du 25 mai 2018 jusqu’à la mi-juin
Pourquoi : Dans le cadre de la construction du nouveau TLR de Finch West, Enbridge doit déplacer les
conduites de gaz naturel, au centre de la chaussé du côté sud de Finch Avenue West.
Où : Les travaux seront effectués du côté sud de Finch Avenue West.
Pour connaître les plus récentes nouvelles, suivez-nous sur Twitter @FinchWestLRT et
sur Instagram @FinchWestLRT ou consultez notre site Web à metrolinx.com/finchwest.

Pour assurer la sécurité des résidents ainsi qu’une bonne gestion de la circulation durant les travaux :






Pendant les travaux, les équipes utiliseront une section du parc de stationnement du côté est de l’immeuble
Benville Court.
Pendant les travaux, les équipes retireront de façon temporaire quatre (4) espaces de stationnement à
l’extrémité nord du stationnement afin de permettre d’accéder à chaque entrée de chaque côté du
stationnement. Les résidents dont l’espace de stationnement se voit touché par ces changements ont
été avisés par les gestionnaires de l’immeuble et des solutions de rechange ont été mises en place.
Les entrées au stationnement seront fermées en alternance, en commençant par l’entrée ouest.
Il y aura toujours une entrée ouverte pour entrer et sortir du stationnement.

Heures des travaux
Une grande partie des travaux aura lieu entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi, mais certains travaux auront 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 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.

