Renseignements en date du 18 mai 2017

Déplacement de conduites de gaz pour le service de transport léger
sur rail de Finch West
Le transport léger sur rail (TLR) de Finch West est un système de 11 km qui, une fois terminé,
longera Finch Avenue. West entre Keele Street et Humber College, à l’autoroute 27. Le TLR de Finch
West remplacera 35 autobus en périodes de pointe, ce qui améliorera la capacité et la fiabilité du
service sur cette ligne. Il réduira considérablement le temps de déplacement des utilisateurs du
transport en commun sur le corridor.

Quels sont les travaux en cours?
Quoi : Dans le cadre des travaux préparatoires de ce projet, Enbridge Gas Distribution (Enbridge)
déplacera les conduites de gaz naturel le long du tracé du TLR de Finch West.
Pourquoi : Pour permettre la construction du nouveau TLR de Finch West, Finch Avenue West doit
être élargie à proximité d’Islington Avenue pour permettre le passage du TLR. Enbridge doit
déplacer les conduites de gaz naturel à un nouvel emplacement éloigné de la chaussée actuelle. Il
faudra également que les conduites de gaz et d’autres services publics existants actuellement
enfouis soient déplacés à l’écart de la nouvelle chaussée. Ces travaux se dérouleront parallèlement
à ceux du TLR.
En conséquence, un certain nombre d’arbres situés sur la chaussée de Finch Avenue West à
proximité de Finch-Islington Park devront être abattus. Des mesures sont prises afin de minimiser
les répercussions. Dans le cadre de la phase finale d’aménagement paysager, Metrolinx replantera
des arbres dans la région.
Quand : Les équipes devraient travailler dans la zone jusqu’à la fin du mois d’août 2017. La zone
de travail se déplacera dans l’intersection, à mesure que les équipes creuseront et installeront les
nouvelles conduites de gaz. Certains travaux pourraient être reportés en raison des conditions
météorologiques et de situations imprévisibles.
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Où : Le projet, dont la construction a débuté en mars, entre maintenant dans sa deuxième phase.
Les équipes continueront d’occuper la chaussée sur Finch Avenue West entre Kipling Avenue et
Islington Avenue.

Information sur le transport en commun
Pour la sécurité des usagers des transports en commun, les arrêts des autobus de la TTC dans les
secteurs touchés seront déplacés. Au besoin, une signalisation supplémentaire sera mise en place
pour les piétons.

Renseignements sur la circulation
Pendant les travaux, des voies seront parfois fermées ou il pourrait y avoir des fermetures de route
de courte durée. Les résidents auront accès à leurs allées en tout temps.
Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des zones de construction. Les
trottoirs resteront ouverts, mais nous vous demandons de respecter la signalisation à l’intention
des piétons. Des déviations seront en effet parfois nécessaires.
En raison du volume actuel de la circulation dans ce secteur, il est possible que la circulation soit
ralentie pendant les travaux.

Heures des travaux
La majorité des travaux seront effectués de 7 h à 19 h, du lundi au samedi. Il y aura dans certaines
situations des travaux de nuit, ou tôt le matin, ou le dimanche afin que les travaux puissent
avancer. L’entrepreneur d’Enbridge ne travaillera pas toujours pendant ces heures prolongées,
mais peut le faire à sa discrétion.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à établir un service de
transport en commun rapide.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du déplacement des
conduites de gaz, veuillez communiquer avec Enbridge au 416 495-6261 ou
au enbridgegasmedia@enbridge.com
Pour obtenir des renseignements concernant le projet de construction du TLR
de Finch West, veuillez communiquer avec Metrolinx au
finchwest@metrolinx.com

