Renseignements en date du 20 juillet 2017

Fermeture de voie : Finch Avenue West entre Kipling Avenue et Islington
Avenue
Raccord d'une conduite de gaz principale pour le service de transport léger sur rail de
Finch West
Le transport léger sur rail (TLR) de Finch West est un projet de transport de 11 km qui longera
Finch Avenue West entre Keele Street et Humber College. 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 et réduira considérablement le temps de trajet des utilisateurs du transport en
commun sur le corridor.

Quels sont les travaux en cours?
Quoi : En préparation pour ce projet, Enbridge Gas Distribution (Enbridge) doit raccorder la
nouvelle conduite principale de gaz au réseau déjà en place à Islington Avenue.
Pour ce faire, il faudra fermer partiellement Finch Avenue West entre Kipling Avenue et
Islington Avenue. Une seule voie en direction ouest demeurera ouverte; toutes les voies en
direction est seront fermées.
Pourquoi : Pour permettre la construction du nouveau TLR de Finch West, Enbridge doit
déplacer les conduites de gaz naturel enfouies du centre de la chaussée au côté sud de Finch
Avenue West.

Quand : Des travaux ont été entrepris depuis mars 2017 afin de déplacer les conduites de gaz
sur Finch Avenue West entre Kipling Avenue et Islington Avenue. Les travaux essentiels de
raccordement des conduites de gaz se dérouleront entre le 12 et le 20 août 2017. Afin
d'exécuter ces travaux, toutes les voies en direction est sur Finch Avenue West seront fermées.

Où : La zone des travaux d’Enbridge se situe à 40 m à l’ouest de l’intersection de Islington
Avenue et de Finch Avenue West.
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Information sur le transport en commun
Pour la sécurité de tous les passagers du transport en commun, tous les autobus de la TTC en
direction est effectueront un détour sur Finch Avenue West à Kipling Avenue, sud à Albion
Road, est vers Islington Avenue et nord jusqu’à Finch Avenue West avant de continuer leur
itinéraire habituel. Les autobus en direction ouest ne changeront pas leur itinéraire.

Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation
Entre le 12 et le 20 août 2017, les passages piétonniers resteront ouverts, mais nous vous
demandons de respecter la signalisation à l'intention des piétons. Des déviations seront en
effet parfois nécessaires.
Il n’y aura qu’une seule voie en direction ouest ouverte à la circulation entre Islington Avenue et
Kipling Avenue. La circulation en direction est sera redirigée à Kipling Avenue.
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

Afin d’accélérer les travaux, des équipes prolongeront leurs heures de travail entre le 12 et le
20 août 2017. La plupart des travaux prendront place entre 7 h et 21 h.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à réaliser cet important
projet.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du déplacement des
conduites de gaz, veuillez communiquer avec Enbridge au 416 495-4809
ou au enbridgegasmedia@enbridge.com
Pour des renseignements sur le projet du TLR Finch West et sa
construction, veuillez communiquer avec Metrolinx au 416 202-6500 ou au
finchwest@metrolinx.com
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