TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR

Renseignements en date du 4 septembre 2019

Avis concernant l’enlèvement d’arbres
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et l’autoroute 27. Lorsque sa construction sera terminée, le TLR de Finch West
améliorera la capacité et la fiabilité du service sur cette ligne tout en réduisant considérablement le
temps de trajet des utilisateurs du transport en commun sur le corridor.
Quoi : Dans le cadre de la construction du TLR de Finch West, il faudra enlever des arbres sur l’autoroute 27
et le long de Finch Avenue West. Mosaic Transit Group (MTG), notre entrepreneur, a eu recours aux services
d’un arboriste pour déterminer les arbres à enlever. Des clôtures de protection pour les arbres seront
installées autour des arbres situés à proximité des chantiers.
L’approbation de la Ville de Toronto a été obtenue pour chacun des arbres à enlever. Une fois le projet du
TLR Finch West terminé, de nouveaux arbres seront plantés conformément à la politique en matière de
remplacement des arbres de la Ville de Toronto. La quantité et l’emplacement des arbres à planter seront
déterminés en collaboration avec la Ville.
Quand : L’enlèvement des arbres devrait commencer au début de septembre 2019, si les conditions
météorologiques sont favorables.
Où : Des côtés est et ouest de l’autoroute 27, entre Humber College Boulevard et Finch Avenue West; des
côtés nord et sud de Finch Avenue West, entre l’autoroute 27 et Silver Stone Drive (figure 1); et le long de Finch
Avenue West, à partir de l’est de Tobermory Drive jusqu’à Tangiers Drive (figure 2)
Heures des travaux : De 7 h à 19 h, y compris les week-ends
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À quoi s’attendre :
• L’enlèvement d’arbres des côtés nord et sud de Finch Avenue West, entre l’autoroute 27 et Silver Stone
Drive; des côtés est et ouest de l’autoroute 27, entre Humber College Boulevard et Finch Avenue West
(figure 1); et le long de Finch Avenue West, à partir de l’est de Tobermory Drive jusqu’à Tangiers Drive
(figure 2)
• Les résidents et commerçants avoisinants devraient s’attendre à du bruit provenant de scies à chaîne et
de découpeuses à bois lors de l’enlèvement des arbres.
• En plus des travaux de construction, les résidents devraient s’attendre à ce que de l’équipement et des
matériaux soient entreposés sur les chantiers.
Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation :
• Fermeture d’une voie à court terme, au besoin.
• Les accès piétonniers seront maintenus.
• Pendant les travaux, pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser les barrières de cour arrière
longeant l’autoroute 27.
• Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près des chantiers.
Coordonnées : Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enlèvement d’arbres dans le cadre du
projet du TLR de Finch West, veuillez communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR de
Finch West de Metrolinx au 416 202-6500 ou par courriel à l’adresse finchwest@metrolinx.com. Vous
pouvez également vous rendre au bureau communautaire situé au 2540, Finch Avenue West.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le
site www.metrolinx.com/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon demand. If you are interested, please contact
finchwest@metrolinx.com.

