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

Fermeture de Finch West à partir de 19 h le 18 mai jusqu’à 23 h le 25 mai 2018
Le transport léger sur rail (TLR) de Finch West est une ligne de transport de 11 km longeant Finch Avenue West entre
Keele Street et Humber College. Le TLR de Finch West remplacera l’autobus 36A, ce qui améliorera la capacité et la
fiabilité du service. Dans le cadre de ce projet, Enbridge Gas Distribution déplacera les conduites de gaz naturel le long
du tracé du TLR de Finch West.
Quoi : Toutes les voies sur Finch Avenue West d’Islington Avenue à Milady Road seront fermées dans les deux
directions (deux voies en direction est et deux voies en direction ouest).
Pourquoi : Une importante excavation s’avère nécessaire pour accéder à nos conduites de gaz naturel afin d’achever la
phase des travaux qui a débuté en 2017.
Quand : À partir du vendredi 18 mai à 19 h jusqu’au vendredi 25 mai à 23 h.
Où : Pendant la fermeture :
•

•

•

La circulation en direction est et en direction ouest le long de Finch Avenue West sera déviée et le chemin
emprunté passera par Milady Road et Islington Avenue. Les résidents demeurant sur Milady Road et dans le secteur
constateront une augmentation considérable de la circulation.
L’accès au Gord & Irene Risk Community Centre à partir de Finch Avenue West sera touché puisque l’allée ouest
sera fermée, mais l’allée est demeura ouverte à la circulation. De plus, les gens pourront accéder au centre
communautaire par l’entrée d’Islington Avenue, au nord de Finch.
Les deux allées des complexes de maisons de ville de Harmony Village sur Finch Avenue West et sur Milady Road
demeureront ouvertes.

Information sur le transport en commun
Pour la sécurité des passagers du transport en commun, les arrêts des autobus de la TTC dans le secteur touché sur
Finch Avenue West entre Milady Road et Islington Avenue seront déplacés. Une signalisation supplémentaire sera
mise en place pour les piétons. Concernant la déviation des autobus de la TTC, veuillez consulter la carte ci-dessous :

Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation
L’allée ouest du Gord & Irene Risk Community Centre sera fermée. Toutes les autres allées demeureront accessibles au
public, y compris l’entrée par Islington Avenue au nord de Finch.
Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des zones de construction.
Veuillez surveiller s’il y a lieu les panneaux supplémentaires qui indiqueront aux piétons le chemin à prendre, car des
déviations seront possibles.
En raison du volume actuel de la circulation dans ce secteur, il est possible que la circulation soit ralentie pendant la
fermeture temporaire de la route. De la signalisation sera installée dans les zones touchées et avoisinantes afin
d’indiquer la fermeture de cette route et la congestion.
Heures des travaux
La majorité des travaux se dérouleront de 7 h à 23 h, tous les jours de la semaine. Des travaux de nuit peuvent être
nécessaires.
Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du déplacement des conduites de gaz naturel, veuillez
communiquer avec Enbridge au 416 495-4809 ou 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. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour obtenir des
mises à jour sur les projets @FinchWestLRT. Vous pouvez également en apprendre davantage sur notre site Web :
www.metrolinx.com/finchwest.

