TLR de Hurontario

Avis de travaux

Déplacement des infrastructures de
services publics et élargissement de la
route sur Hurontario Street
Entre Lakeshore Road East et Pinetree
Way
À partir du mois de janvier 2021

Information en date de : Décembre 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Afin d’accommoder la construction du TLR de Hurontario, une nouvelle canalisation principale et des
systèmes de conduites sanitaires et d’égouts pluviaux devront être installés. Le déplacement de
l’infrastructure d’Alectra et des services de télécommunications sera également nécessaire. Cette
infrastructure concentre tous les services publics qu'utilisent les propriétés le long de Hurontario Street et
doit être délocalisée afin d’assurer un service fiable pour la clientèle.
L’élargissement de Hurontario Street sera nécessaire entre Park Street et Pinetree Way pour faciliter la
configuration des nouvelles voies de circulation et la construction du chemin polyvalent prévu à cet
endroit. Quelques arbres devront être enlevés dans cette zone. Vous pourrez commencer à voir les
premiers signes de ces travaux vers la fin du mois de janvier 2021. Metrolinx travaille en étroite
collaboration avec la ville de Mississauga afin de se conformer à tous les règlements en vigueur et aux
directives relatives au processus d’indemnisation. Des feux de circulation temporaires seront installés aux
intersections au début de l’année. Des réductions de voies seront alors nécessaires pendant une courte
période. Une fois les feux de circulation temporaires installés, la signalisation existante sera enlevée le
long des terre-pleins centraux.
CALENDRIER
• Les travaux devraient commencer au début du
mois de janvier 2021 et durer environ un an.
• Ils auront généralement lieu du lundi au vendredi,
de 7 h à 19 h. Toutefois, l’exécution de certaines
activités pourraient être planifiée la nuit et les
week-ends.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en
raison des conditions météorologiques et de
situations imprévues.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
• Des réductions de voies seront nécessaires sur
Hurontario Street entre Lakeshore Road et
Pinetree Way.
• Veuillez faire attention aux véhicules se déplaçant
lentement aux entrées et aux sorties des chantiers.
• N’oubliez pas de réduire votre vitesse lorsque
vous vous approchez des zones de réduction des
voies.
À QUOI S’ATTENDRE ?
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.

• Une voie d’accès, au minimum, sera maintenue
ouverte ou un agent du contrôle de la circulation
sera présent pour garantir l’accès aux propriétés.
• 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.
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN
COMMUN
• En raison de la réduction de voies sur Hurontario
Street, des retards peuvent survenir sur les
parcours 2, 8 et 335 de MiWay.
• Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les services d'autobus, veuillez consulter le site
Web de MiWay Transit Mississauga.ca/miwaytransit.
• Surveillez l’affichage de panneaux
supplémentaires qui orienteront les passagers aux
arrêts des autobus car les zones d’embarquement
pourraient être déplacées.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PIÉTONS :
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous
vous déplacez autour d’une zone de travaux et
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faites attention aux panneaux de signalisation
supplémentaires qui vous indiqueront le chemin à
suivre en cas de déviation.
• Des voies piétonnières précises et bien définies
seront maintenues pendant la construction afin
d’assurer la sécurité des piétons.
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
votre propriété, veuillez consulter votre relevé
d’arpentage ou un arpenteur-géomètre de
l’Ontario.
RENSEIGNEMENTS SUR ALECTRA
• Pour obtenir de plus amples renseignements sur le
déplacement des infrastructures d’Alectra, veuillez
contacter Alectra au 1-833-ALECTRA (1-833-2532872).
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