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TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE HURONTARIO
Renseignements en date du mois d’avril 2020

Enlèvements de terre-pleins sur Hurontario Street entre
Dundas Street et Matheson Boulevard
Commencement au début du mois de mai 2020
En quoi consiste le projet de transport léger sur rail (TLR) de Hurontario?
Le TLR de Hurontario consistera en un service de train léger sur rail de 18 kilomètres et de 19 arrêts qui reliera la
gare GO de Port Credit à la station d’autobus de Brampton Gateway. Ce service assurera une liaison avec les
gares GO de Port Credit et de Cooksville ainsi qu’avec les services de transport en commun de Mississauga
Transitway, de MiWay et de Züm.

Quels sont les travaux en cours?

En préparation des travaux de construction à venir pour le TLR de Hurontario, les équipes enlèveront les terrepleins sur Hurontario Street, entre Dundas Street et Matheson Boulevard.

Une fois que les terre-pleins auront été enlevés, la zone sera transformée en route, ce qui fera diminuer le nombre
de voies à réduire au cours des travaux de construction de grande ampleur.

Calendrier
•

•
•

Les travaux devraient commencer au début du
mois de mai 2020 et se terminer après environ un
mois.
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.

À quoi s’attendre
•
•
•

Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
L’accès aux propriétés sera maintenu en
permanence par au moins une entrée.
Les résidents et les entreprises se trouvant à
proximité de la zone des travaux peuvent
s’attendre à entendre du bruit occasionné par les
camions, les excavatrices et les mini-chargeuses.

Remarque : les voies ne seront jamais fermées toutes
en même temps.
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Pour obtenir des renseignements sur le projet de TLR de Hurontario et sur les travaux, suivez-nous sur Twitter @HurontarioLRT ou
communiquez avec le bureau des relations communautaires de Metrolinx au 416-202-7500 ou par courriel à peel@metrolinx.com.
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Renseignements sur la circulation
•

•
•

Durant les heures des travaux, des réductions de court terme de voies interviendront sur Hurontario Street
entre Dundas Street et Matheson Boulevard.
Au moins quatre voies resteront ouvertes sur Hurontario Street, ce qui rendra possible en tout temps la
circulation vers le nord et vers le sud.
Des retards dus à la circulation sont à prévoir.

Renseignements sur le transport en commun
•

En raison de la réduction de voies sur Hurontario Street, des retards peuvent survenir sur les trajets 19A,
19B, 19C; le trajet express 103 de MiWay; les trajets 2, 6, 7 et 7A de Brampton Transit; et sur le trajet 502
de Züm. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que ces travaux aient de lourdes répercussions sur
les services de transport en commun, nous souhaitons inviter les passagers à vérifier régulièrement les
horaires auprès de leurs sociétés de transport en commun locales pour être informés de tout changement.

Renseignements sur la circulation piétonnière
•
•
•

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous déplacez près des chantiers de construction.
Soyez attentifs aux panneaux supplémentaires indiquant aux piétons le chemin à suivre, car il sera peutêtre obligatoire d’emprunter des détours.
Au cours des travaux de construction, des voies piétonnières demeureront ouvertes pour garantir la
sécurité des piétons.

Metrolinx construit actuellement de nouveaux services de transport en commun dans vos communautés!
Souhaitez-vous vous tenir au courant? Veuillez vous inscrire à notre nouveau bulletin d’information à
metrolinx.com/peel.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le personnel des relations
communautaires de Metrolinx pour la région de Peel par courriel à peel@metrolinx.com ou par téléphone
au 416-202-7500.

Nous vous remercions de votre patience durant les travaux de construction de ce
nouveau projet.
Veuillez appuyer les entreprises locales pendant les travaux de construction.

