TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Travaux structurels dans les stationnements nord et sud
de la gare GO de Port Credit
Commencement à la fin mars 2021
QUELS SONT LES TRAVAUX EN COURS?
Les travaux structurels destinés à accueillir la construction du TLR de Hurontario commenceront bientôt dans les
stationnements nord et sud de la gare GO de Port Credit. Les équipes se mobilisent actuellement dans la région et la
construction commencera en mars.
Sur le stationnement nord, les équipes travailleront à la construction d'un nouveau canal et de murs d'inondation pour
le Mary Fix Creek. Les équipes utiliseront des télescopes, des grues et des pelles pour remplacer les ponts existants et
élargir le profil actuel du canal afin de permettre un plus grand débit.
Sur le stationnement sud, les équipes commenceront les travaux pour le futur arrêt de Port Credit. À l'aide de tarières,
les équipes perceront des trous dans le sol et les rempliront de pieux en béton et en acier pour créer des colonnes qui
supporteront les travaux d'excavation ainsi que les services publics et les structures environnantes.

CALENDRIER
• Les travaux sur le stationnement nord et Mary Fix Creek
devraient commencer en mars 2021 et s'achever à la fin de
l'année 2022.
• Les travaux dans le stationnement sud de la gare GO de
Port Credit devraient commencer en mars 2021. Ces
travaux impliquent la construction de l'arrêt de la station
de métro léger et devraient être achevés à l'été 2024.
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Toutefois, les travaux de nuit et de week-end peuvent être
programmés en fonction des besoins.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison
des conditions météorologiques et de situations
imprévues.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
• Surveillez les véhicules de construction qui entrent et
sortent des zones de travail.
• Veuillez réduire votre vitesse de conduite dans le
stationnement de la gare GO pour votre sécurité et celle
de vos proches.

Communiquez avec nous :

Appelez-nous! 416-202-7500
Écrivez-nous à l’adresse suivante : peel@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @ HurontarioLRT
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/ hurontariolrt

Renseignements du Renseignements
defévrier 2021

À QUOI S’ATTENDRE
• 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 et t tout autre équipement
de construction lié à la réalisation des travaux.
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIETONNIERE
• 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 du vélo.
ALLER À LA PAGE DES DÉTAILS DU CLIENT
• Une partie du stationnement sud sera fermée le long de
Hurontario Street, du côté est du stationnement, et dans la
moitié nord du stationnement sud.
• Pendant la construction, l'escalier de Hurontario Street vers
le stationnement sud sera fermé.
• Certaines des places de stationnement réservées dans le
parking sud seront déplacées.

