TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Déplacement des services publics
d’Enbridge sur Hurontario Street entre
Lancashire Lane et Steeles Avenue
Commencement à la mi-septembre 2020

Information en date du mois de : Août 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Afin de faciliter les travaux de construction du TLR de Hurontario, Enbridge Gas Distribution
(Enbridge) doit installer une nouvelle conduite de gaz sur Hurontario Street entre Lancashire Lane
et Steeles Avenue.
Ces conduites font partie intégrante du système de gaz d’Enbridge et doivent être repositionnées
pour assurer un approvisionnement sécuritaire et fiable du gaz naturel aux clients situés entre
Steeles Avenue et Lancashire Lane.
CALENDRIER DES TRAVAUX
• Les travaux devraient commencer à la miseptembre 2020 et dureront environ
sept semaines.
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de
7 h à 19 h.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés
en raison des conditions météorologiques et de
situations imprévues.

• En raison de la réduction de voies sur
Hurontario Street, des retards peuvent survenir
sur les trajets 2, 54 et 56 de Brampton Transit,
sur le trajet 502 de Züm ainsi que sur le trajet
express 103 de MiWay.
• Veuillez être attentif à tout panneau de
signalisation additionnel aux arrêts d’autobus. Ils
orienteront les passagers vers les endroits où les
zones d’embarquement seront déplacées.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
• Des réductions du nombre de voies seront
nécessaires sur Hurontario Street, entre
Lancashire Lane et Steeles Avenue.
• Des retards dus à la circulation sont à prévoir.
• Au moins une voie en direction nord et une voie
en direction sud seront maintenues en tout
temps.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
PIÉTONNIÈRE
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous
vous déplacez près des chantiers de
construction.
• L’accès au trottoir dans le secteur pourrait être
restreint.
• Soyez attentifs aux panneaux indiquant aux
piétons le chemin à suivre, car il se peut que
vous ayez à passer par un détour.
• Des chemins de passages clairement définis
seront mis en place pour la durée des travaux
afin d’assurer la sécurité des piétons.

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.
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN
COMMUN
• Les services de transport en commun de MiWay,
Züm et Brampton continueront de fonctionner
selon leurs horaires réguliers.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTÉS
• Veuillez vous assurer de déplacer tout effet
personnel (p. ex., affiches, bancs et gicleurs
souterrains) situé sur les terrains 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.

Communiquez avec nous :

Appelez-nous : 416-202-7500
Écrivez-nous à : peel@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @HurontarioLRT
Visitez le site Web et abonnez-vous à notre bulletin électronique : http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/hurontario-lrt.aspx

