TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE HURONTARIO
Renseignements en date du mois de janvier 2019

Déplacement de conduites de gaz naturel d’Enbridge Gas – sur Hurontario Street,
de Paisley Boulevard à Queensway
Commencement à la fin janvier 2019
En quoi consiste le projet de transport léger sur rail (TLR) de Hurontario?
Le projet de TLR de Hurontario formera un service de train léger sur rail de 20 kilomètres et de
22 arrêts qui reliera la gare GO de Port Credit à la station d’autobus de Brampton Gateway. Ce
service assurera une liaison aux gares GO de Port Credit et de Cooksville ainsi qu’aux services de
transport en commun de Mississauga Transitway, de MiWay et de Züm.

Quels sont les travaux en cours?
Afin de faciliter les travaux de construction du TLR de Hurontario, Enbridge Gas Distribution (Enbridge)
doit installer de nouvelles conduites de gaz sur Hurontario Street entre Paisley Boulevard et Queensway.
Ces conduites font partie intégrante du système de gaz d’Enbridge et doivent être repositionnées afin
d'assurer un approvisionnement sécuritaire et fiable du gaz naturel aux clients dans la région du grand
Toronto.
Calendrier








Les travaux devraient commencer à la fin de janvier et durer
environ trois semaines.
Les travaux auront lieu de 7 h à 19 h,
du lundi au vendredi.
Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison des
conditions météorologiques et de situations imprévues.
À quoi s'attendre
Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
L’accès aux propriétés sera maintenu en tout temps par au
moins une entrée.
Les résidents et les entreprises à proximité de la zone des
travaux peuvent s’attendre à entendre du bruit occasionné par
les camions, les excavatrices,
les rétrocaveuses et tout autre équipement de construction
lié à la réalisation des travaux.

Remarque : les voies ne seront jamais
fermées toutes en même temps.
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Pour obtenir des renseignements sur le projet de TLR de Hurontario et sur les travaux, suivez-nous sur Twitter
@HurontarioLRT ou communiquez avec le bureau de projet du TLR de Hurontario de Metrolinx au 416 202-7500 ou à :
hurontariolrt@metrolinx.com.
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Renseignements sur la circulation
Durant les heures des travaux, il y aura une réduction de voies sur Hurontario Street entre Paisley
Boulevard et Queensway. Au moins une voie en direction nord et une voie en direction sud seront
maintenues en tout temps.
Des retards dus à la circulation sont à prévoir.
Il n’y aura pas de répercussions sur l’accès aux propriétés.
@metrolinx.com









Renseignements sur le transport en commun
En raison de la réduction de voies sur Hurontario Street entre Paisley Boulevard et Queensway, des
retards peuvent survenir sur les parcours 19, 19A, 19B, 103 et 4 de MiWay.
Renseignements sur la circulation piétonnière
Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des chantiers de travail. Veuillez
surveiller, s’il y a lieu, les panneaux supplémentaires qui indiqueront aux piétons le chemin à prendre, car
des déviations seront possibles.
L’accès au trottoir dans le secteur pourrait être restreint. Veuillez surveiller, s’il y a lieu, les panneaux qui
indiqueront aux piétons le chemin à prendre.
Renseignements sur les propriétés
Veuillez vous assurer de déplacer tout effet personnel (p. ex., affiches, bancs et gicleurs souterrains) situé
sur un terrain appartenant à la ville avant le début des travaux.
Pour plus de renseignements sur les limites de vos propriétés, veuillez consulter votre relevé d’arpentage
ou un arpenteur-géomètre de l’Ontario.

Vous désirez recevoir les avis de travaux de construction par courriel? Inscrivez-vous au bulletin du TLR
de Hurontario à metrolinx.com/tlrhurontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du déplacement des conduites de gaz naturel,
veuillez communiquer avec Enbridge à enbridgegasmedia@enbridge.com ou avec le personnel des
relations communautaires pour le TLR de Hurontario en faisant parvenir un courriel à
hurontariolrt@metrolinx.com ou en composant le 416 202-7500.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à réaliser ce
nouveau projet.
Veuillez appuyer les entreprises du secteur pendant la construction.

