TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Enlèvement de terre-pleins à Hurontario
Street, à partir de Derrycrest Drive
jusqu à Bartley Bull Parkway
’

Commencement à la fin août 2020

Renseignements en date du : Août 2020

Quels sont les travaux en cours?
Pour se préparer à la construction du TLR Hurontario, les équipes enlèveront les terre-pleines existantes le
long de Hurontario Street, entre Derrycrest Drive et Bartley Bull Parkway. Ces travaux nécessiteront
l’enlèvement d’arbres situés à l’intérieur du terre-plein (407, bretelle nord vers Ray Lawson Boulevard et Sir
Lou Drive vers Bartley Bull Parway). L’enlèvement et le remplacement des arbres respecteront toutes les
lignes directrices de la Ville de Brampton.
Metrolinx et Mobilinx s’engagent à réduire au minimum la pollution environnementale durant la construction en
utilisant des politiques et des pratiques conformes aux lignes directrices du ministère de l’Environnement, de la
Protection de la nature et des Parcs.

Une fois que les terre-pleins auront été enlevés, la zone sera convertie en chaussée, ce qui réduira le
nombre de réductions de voies nécessaires pendant les travaux de construction majeurs.
Échéanciers
• Les travaux devraient commencer à la fin du
mois d’août 2020 et se terminer dans environ
un mois et demi.
• Les travaux auront lieu du lundi au
vendredi, de 7 h à 19 h.
• Certains travaux pourraient être
réalisés la nuit et les weekend.
•

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.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
• MiWay, GO Transit et Brampton Transit
continueront de fonctionner avec un service
régulier.
• En raison de la réduction de voies sur
Hurontario Street, des retards peuvent survenir
sur les trajets 2, 54, 56 et 502 de
Brampton Transit, ainsi que sur le trajet 103 de
MiWay.
• On peut également s’attendre à des
retards mineurs potentiels sur d’autres
itinéraires à la station d’autobus de
Gateway.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
• Veuillez faire preuve de prudence
lorsque vous vous déplacez près des
chantiers de construction.
• Il n’y aura aucune incidence sur les trottoirs
pendant cette construction.
RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTÉS
•

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
•
•

Des réductions de voies seront nécessaires sur
Hurontario Street entre Kingsway Drive et
Bartley Bull Parkway.
Des retards dus à la circulation sont à prévoir.

Communiquez avec nous :

Appelez-nous : 416-202-7500
Écrivez-nous à l’adresse : peel@metrolinx.com
Suivez-nous sur Twitter à @HurontarioLRT
Visitez le site Web et inscrivez-vous à notre bulletin
électronique : www.metrolinx.com/tlrhurontario

•

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.

