Voie de guidage du saut-de-mouton
de Davenport

Avis de travaux de
construction

Campbell Park - Élagage
et protection des arbres
Mise à Jour : 29 septembre – 1er octobre 2020
(Auparavant : Du 4 août à la mi-septembre 2020)

Quels sont les travaux en cours?
Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de Voie de guidage du saut-de-mouton de Davenport, les
ormes de Sibérie de Campbell Park qui surplombent le corridor ferroviaire devront être élagués pour
faciliter la construction de la voie de guidage. Comme ces arbres bordent directement le corridor ferroviaire
- où sera construite la voie de guidage surélevée et où il y aura une importante activité de construction - ils
seront protégés.
Pour plus d'informations sur ces travaux et sur la manière dont nous protégeons ces arbres pendant les
travaux, consultez notre fiche sur l'élagage et la protection des arbres (disponible sur notre site web).

Renseignements du vendredi 25 septembre
2020

Quand
Les travaux devraient se dérouler du mardi 29 septembre au jeudi 1er octobre, après la fin de la saison de
nidification des oiseaux. Après ce travail initial, l'élagage sera effectué de manière continue, en fonction
des besoins.
Où
Les travaux se dérouleront dans le corridor ferroviaire et à l'intérieur de Campbell Park, le long de la ligne
de clôture qui les sépare.
Heures
Ces travaux sont prévus de 7 h à 19 h en semaine.
* Veuillez toutefois noter que cette période est provisoire et que les travaux devront peut-être être
reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Il y aura le bruit des tronçonneuses et des broyeurs à bois utilisés pour élaguer les arbres, ainsi que
l'activité des arboriculteurs et des équipes qui effectuent le travail.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande. Contacteznous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOtransitBR
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/davenport
Appelez-nous! 416-202-6911

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um
e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.

