TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) FINCH WEST
Information en date de novembre 2017

Déplacement de gazoduc pour le transport léger sur rail de Finch West
Le transport léger sur rail (TLR) de Finch West parcourt 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et Humber College. Le TLR de Finch West remplacera 35
autobus en période de pointe, augmentant ainsi la capacité et la fiabilité du service le
long du trajet, tout en réduisant considérablement les temps de déplacement pour les
passagers de ce corridor.
Quoi : Dans le cadre de ce projet, Enbridge Gas Distribution (Enbridge) déplacera des
conduites de gaz naturel le long du parcours du TLR de Finch West.
Pourquoi : Pour permettre la construction du nouveau TLR de Finch West, Enbridge
relocalisera certaines conduites de gaz naturel sur Finch Ave. West.
Quand : à compter de la semaine du 4 décembre, les travaux commenceront sur Finch
Ave. West entre Milvan Dr. et Weston Rd. Il est prévu que les travaux se poursuivront sur
une période d’environ quatre semaines. Certains travaux peuvent être reportés en
raison de la météo et de situations imprévisibles.
Où : Les travaux auront lieu du côté nord de Finch Ave. West entre Milvan Dr. et Weston
Rd., et pourraient avoir une incidence sur la circulation en direction ouest.

Recevez les mises à jour par courriel en écrivant à FinchWest@metrolinx.com, consultez notre site Web
metrolinx.com/fr/projectsandprograms/projectpages/FinchWest.aspx.

Information sur le transport en commun
Pour la sécurité des usagers du transport, les arrêts d’autobus de la TTC dans la zone
touchée seront relocalisés. Si nécessaire, de la signalisation supplémentaire pour les
piétons sera également installée.
Détails pour les piétons et la circulation
Pendant les travaux de construction, des réductions de voie ou de courtes fermetures
de routes pourraient être nécessaires. Les entrées des résidences seront accessibles en
tout temps.
Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des zones de
construction. Les allées piétonnes demeureront ouvertes. Veuillez surveiller les
panneaux supplémentaires qui donneront des consignes aux piétons, car il pourrait y
avoir des détours.
En raison du volume actuel de la circulation dans ce secteur, il est possible que la
circulation soit ralentie pendant les travaux. Des affiches seront placées dans les zones
touchées et environnantes pour indiquer les fermetures de routes et les retards de la
circulation.
Heures des travaux
La plupart des travaux seront effectués entre 7 h et 23 h, 7 jours par semaine. Des
travaux de nuit peuvent être nécessaires pour atténuer les conséquences sur la
circulation locale.
Pour plus d'informations sur les travaux de déplacement de conduites de gaz, veuillez
contacter Enbridge au 416 495-4809 ou à enbridgegasmedia@enbridge.com
Pour plus d'informations sur le projet de TLR de Finch West et les travaux de
construction,
veuillez
contacter
Metrolinx
au
416 202-6500
ou
à
finchwest@metrolinx.com

