TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Nouvelle configuration de la
circulation et fermeture temporaire,
de Eaglewood Boulevard à l'angle
de Hurontario Street
Début juin

Renseignements en date du mois de mai 2021

Quels sont les travaux en cours ?
Dans le cadre du projet de transport léger sur rail de Hurontario, les travaux d'installation de conduites d'eau et d'égouts
commenceront du côté est de Hurontario St., à la hauteur de High St., et se poursuivront vers le nord jusqu'à la Queen
Elizabeth Way (QEW). Les équipes travailleront pendant la nuit pendant deux jours au début du mois de juin pour peindre
les lignes de circulation, installer des panneaux de construction, aligner les têtes de feux de circulation avec les intersections
et installer des plateformes de bus temporaires. Une fois les travaux terminés, la configuration de la circulation sera modifiée
et consistera en une voie de circulation en direction du nord et une voie de circulation en direction du sud, avec des voies de
virage là où elles sont disponibles, jusqu'à l'automne 2022, lorsque la chaussée redeviendra à deux voies en direction du
nord et du sud.
Entre les semaines du 7 et du 21 juin, la circulation des véhicules sera limitée à l'entrée du Eaglewood Blvd. et de Hurontario
St. La route sera fermée pendant environ quatre jours afin de terminer en toute sécurité l'installation des conduites d'eau.
L'accès des piétons à la place sera maintenu. Des panneaux de fermeture de route et de déviation seront installés pour
informer les résidents et les entreprises de cette fermeture. Les allées résidentielles ne seront pas touchées pendant ces
travaux. Les entrées latérales de la place et de la station-service qui donnent sur Eaglewood Blvd. seront fermées pendant
les travaux, mais l'accès piétonnier restera ouvert.
CALENDRIER
• Des travaux de nuit sont prévus pendant deux nuits au
début du mois de juin, de 19 h à 7 h.
• La fermeture du Eaglewood Blvd. durera quatre jours et
sera programmée entre le 7 et le 21 juin.
• Les heures de travail sur les conduites d'eau sont de 6 h
à 22 h, du lundi au samedi. Toutefois, des travaux de
nuit peuvent être programmés selon les besoins.
• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en
raison des conditions météorologiques et de situations
imprévues.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
• Des réductions de voies à long terme seront nécessaires
sur Hurontario Street entre High Street et Queen
Elizabeth Way.
• 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 assuré par au moins
une allée ou avec l'aide d'un agent 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 53.
• 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 du 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, pendant toute la durée de la construction du
TLR d'Hurontario.
RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTÉS
• 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.

Communiquez avec nous :

Appelez-nous! 416-202-7500
Écrivez-nous à l’adresse suivante : peel@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @ HurontarioLRT
Pour recevoir les dernières nouvelles sur ce qui se passe à Peel, inscrivez-vous à notre bulletin d'information : www.metrolinx.com/hurontariolrt

