TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Fermeture temporaire de nuit d’
Hurontario Street entre Mineola
Road et Inglewood Drive
De 10 h à 6 h du lundi 9 août au vendredi 13 août 2021

Renseignements en date de juillet 2021

Quels sont les travaux en cours?
Afin de permettre la construction du projet de transport léger sur rail de Hurontario, des travaux d'installation de
conduites d'eau et d'égouts sont en cours sur Hurontario Street entre Park Street et Mineola Road.
Ces travaux nécessiteront la fermeture temporaire, pendant la nuit, de Hurontario Street entre Mineola Road et
Inglewood Drive, du lundi 9 août au vendredi 13 août, entre 22 h et 6 h. Les travaux seront effectués pendant la
nuit afin d'installer en toute sécurité les services publics qui traversent Hurontario Street, tout en réduisant au
minimum l'impact sur la circulation. La route sera rouverte chaque jour à 6 heures du matin, des plaques d'acier
recouvrant en toute sécurité les zones excavées.
Des panneaux de fermeture de route et de déviation seront installés pour informer les résidents et les
entreprises de cette fermeture. L'accès local aux entreprises et aux propriétés, aux services de transport en
commun (MiWay et GO Transit) et aux services d'urgence sera maintenu pendant toute la durée de la fermeture.

Calendrier
• La fermeture de nuit de Hurontario Street se fera
de 10 à 6 h du lundi 9 août au vendredi 13 août
2021.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en
raison des conditions météorologiques et de
situations imprévues.
Renseignements sur la circulation
• Des panneaux de déviation de la circulation seront
installés dans la zone pendant la fermeture de la
route.
• Faites attention aux véhicules lents qui entrent et
sortent des zones de chantier.
• N'oubliez pas de réduire votre vitesse à l'approche
d'une zone de travaux.
À QUOI S’ATTENDRE ?
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
• L'accès aux propriétés sera toujours maintenu par
au moins une allée ou avec l'aide d'un agent de
contrôle de la circulation.
• 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 des voies de circulation
le long de Hurontario Street, des retards sont à

prévoir sur les lignes MiWay 2, 8 et 335. Une voie
de circulation sera maintenue pour les services de
transport en commun et l'accès aux services
d'urgence pendant toute la durée de la fermeture
temporaire de nuit , avec l'aide des agents de
contrôle de la circulation et des agents de service
rémunérés.
• Surveillez la présence de panneaux
supplémentaires pour orienter les passagers aux
arrêts d’autobus, car les zones d'embarquement
peuvent être déplacées.
Renseignements sur la circulation piétonnière
• Veuillez faire attention lorsque vous marchez ou
faites du vélo à proximité de zones de construction
et surveillez les signes supplémentaires qui
dirigent le public, tels que les déviations et les
endroits où il faut descendre de votre vélo.
• Des voies piétonnières précises et bien définies
seront maintenues pendant la construction afin
d’assurer la sécurité des piétons.
EXEMPTION DU RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
• En 2017, le conseil municipal de Mississauga a
approuvé des exemptions générales au règlement
sur le contrôle du bruit et certaines fermetures de
routes, à la discrétion du commissaire aux
transports et aux travaux, pour la durée de la
construction du TLR d'Hurontario.
• En général, les exemptions peuvent permettre que
les grands travaux de construction aient lieu de 7
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heures à 23 heures, sept jours par semaine, et que
les activités mineures qui génèrent un bruit
minimal aient lieu 24 heures sur 24, sept jours par
semaine.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
• Nous sommes conscients que nous construisons
un réseau de transport en commun dans une zone
résidentielle et que vous pouvez avoir des

questions ou avoir besoin de nous contacter à
mesure que les travaux avancent. Metrolinx a mis
en place une équipe de relations communautaires
dévouée pour travailler avec les résidents de la
région de Peel tout au long de la construction et
de l'exploitation de ce projet de transport en
commun transformateur.
• Appelez 24 heures sur 24 au 416-202-7500.
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