TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE HURONTARIO
Renseignements en date du mois de juin 2018

Déménagement des installations souterraines d'Alectra Utilities Corporation sur
Rathburn Road West, de Station Gate Road à l'est de City Centre Drive
(Début possible le 9 juillet 2018, ou à une date ultérieure)
En quoi consiste le projet de transport léger sur rail (TLR) de Hurontario?
Le projet de TLR de Hurontario formera un service ferroviaire 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, MiWay et Züm.

Quels sont les travaux en cours?
Pour faciliter la construction du TLR de Hurontario, Alectra Utilities Corporation a reçu un mandat visant l'installation d'une
nouvelle infrastructure le long de Rathburn Road West, entre Station Gate Road et le côté est de City Centre Drive.
Cette infrastructure concentre tous les services publics qu'utilisent les entreprises le long de Rathburn Road West et il faut la
déplacer afin d'assurer un service fiable pour la clientèle.
Calendrier



Les travaux débuteront le 9 juillet ou plus tard et dureront
environ six mois.



Entre la mi-juillet et la fin d'août, il est possible que les
travaux aient lieu toute la journée et tous les jours de la
semaine pour faciliter la construction à proximité de la
station MiWay. Des précisions suivront.



Une fois que les travaux à proximité de la station MiWay
seront terminés, les équipes adopteront un horaire de 7 h à
19 h, du lundi au vendredi, avec quelques activités le weekend ou pendant la nuit, de semaine.



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.



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 du TLR de Hurontario et les travaux, suivez-nous sur Twitter @HurontarioLRT
ou veuillez communiquer 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



Pendant les travaux :
o Des fermetures temporaires de voies seront nécessaires sur Rathburn Road West entre l'intersection
de Station Gate Road et l'est de City Centre Drive.

o

Des fermetures temporaires de voies seront nécessaires sur Station Gate Road (en direction sud)
entre l'intersection de Rathburn Road West et Centre View Drive.

o

Des fermetures temporaires de voies seront nécessaires sur Centre View Drive au nord de l'intersection de
Rathburn Road West et Centre View Drive.

o

Des fermetures temporaires de voies seront également nécessaires sur City Centre Drive au sud de
l'intersection de Rathburn Road West et City Centre Drive.





Au moins une voie dans chaque direction sera ouverte en tout temps.
Des retards dus à la circulation sont à prévoir.
Il n’y aura pas de répercussions sur l’accès aux propriétés.

Renseignements sur le transport en commun



Pour faciliter les travaux qui seront réalisés dans le City Centre Transit Terminal, MiWay fermera la station entre la mi-juillet et
la mi-août.

o
o
o


Pendant cette période, tous les arrêts d'autobus seront relocalisés sur Rathburn Road.
L'accès des piétons circulant autour de la station sera maintenu.
L’accès au bâtiment de la station sera maintenu en tout temps.

En raison des fermetures temporaires de voies, il faut s'attendre à des retards de tous les trajets comptant un arrêt au City
Centre Transit Terminal.

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.


Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la distribution d’hydroélectricité,
veuillez communiquer avec Alectra Utilities à Tirath.Garcha@Alectrautilities.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.

