TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Protection, élagage et enlèvement
d'arbres sur Hurontario Street, de Park
Street à Matheson Boulevard
Commencement à la mi-août 2021

Informations en date d’août 2021

Quels sont les travaux en cours?
Pour permettre la construction du TLR de Hurontario, des services publics secs et humides doivent être installés ou déplacés.
Ces travaux nécessiteront l'enlèvement d'arbres dans l'emprise municipale, l'élagage des arbres et l'installation de
palissades pour protéger les arbres à proximité de la construction. Metrolinx et Mobilinx reconnaissent que les arbres sont
très importants et travaillent en étroite collaboration avec la ville de Mississauga pour aider à déterminer les exigences en
matière de plantation et de compensation pour l'enlèvement des arbres sur les propriétés municipales et privées. Les arbres
ne seront enlevés qu'en cas de nécessité.
Des travaux sont également en cours pour installer des quais d’autobus temporaires, mettre en œuvre des réductions de
voies et installer des clôtures de construction en préparation des travaux de déplacement des services publics. Faites
attention à la signalisation qui guide les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Calendrier
• Le début des travaux est prévu pour août 2021.
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à
19 h. Toutefois, des quarts de nuit et des travaux de fin
de semaine peuvent être prévus 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 seront nécessaires sur
Hurontario Street, entre Park Street et Matheson
Boulevard.
• Des retards dus à la circulation sont à prévoir.
• 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 réduction de voie.
À QUOI S’ATTENDRE ?
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
• Des clôtures orange ou des planches de bois seront
installées pour la protection des arbres.
• Les propriétaires seront contactés si des arbres situés
sur une propriété privée doivent être protégés, élagués
ou enlevés.
• 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 continuera à fonctionner avec un service
régulier.
• En raison de la réduction des voies le long de
Hurontario Street, des retards sont à prévoir sur les
lignes MiWay 2, 3, 4, 21, 53, 103 et 302.
• Surveillez la présence de panneaux supplémentaires
pour orienter les passagers aux arrêts d’autobus, car les
zones d'embarquement peuvent être déplacées.
• Un sentier piétonnier temporaire sera aménagé pour
accéder aux zones d'embarquement.
• Visitez www.bramptontransit.com ou
www.miway.ca/updates pour connaître les mises à jour
de votre itinéraire de bus.
Renseignements sur la circulation piétonnière
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous
déplacez près des chantiers de construction.
• L’accès au trottoir dans le secteur pourrait être restreint.
• Surveillez les panneaux supplémentaires indiquant aux
piétons et aux cyclistes que des déviations peuvent être
nécessaires.
• Des voies piétonnières précises et bien définies seront
maintenues pendant la construction afin d’assurer la
sécurité des piétons.
Renseignements sur les propriétés
• L'accès aux propriétés sera toujours assuré par au moins
une allée ou avec l'aide d'un agent de la circulation.
• 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.

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 et inscrivez-vous à notre bulletin d'information : www.metrolinx.com/hurontariolrt

