TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Restrictions temporaires de la
circulation à Topflight Drive et Edwards
Boulevard
À partir du 12 juillet 2021

Renseignements en date de juin 2021

Quels sont les travaux en cours?
Dans le cadre du projet de transport léger sur rail de Hurontario, des travaux d'installation de conduites d'eau et d'égouts auront lieu sur
Topflight Drive. Pendant ces travaux, l'accès à Topflight Drive sera limité à la circulation en direction de Hurontario. L'accès en direction de
l'est à Topflight Drive sera possible via Derry Road et Edwards Boulevard. Ces travaux peuvent avoir des répercussions sur les entrées et les
trottoirs le long de Topflight Drive et d'Edwards Boulevard. Les propriétés concernées seront informées dès que des informations
supplémentaires seront disponibles.

Calendrier
• Les restrictions de circulation sur Topflight Drive devraient
commencer le 12 juillet 2021 et durer environ huit semaines.
• 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
• Topflight Dr. sera limité à la circulation en direction de l'ouest.
• Edwards Blvd. West sera réduit à une voie dans chaque
direction.
• Des panneaux de déviation de la circulation seront installés
dans la zone pour diriger les véhicules vers Derry Rd. et
Edwards Blvd.
• 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
• L'arrêt d'autobus no 4006 en direction du nord, à l'intersection
de Hurontario Street et Kingsway Street, et no 1908 à
l'intersection de Hurontario Street et de Topflight Drive sera
touché. Les usagers du transport en commun en direction du
nord peuvent également utiliser l'arrêt #1907 à Hurontario St.
et Derry Rd.
• L'arrêt d’autobus n° 4213 en direction du sud, à l'angle de
Hurontario Street et de Kingsway Drive, et l'arrêt n° 2518 à
l'angle de Hurontario Street et Derry Road, seront touchés. Les
usagers du transport en commun en direction du sud peuvent
également utiliser l'arrêt n° 1912 à Hurontario St. et Derry Rd.
• En raison de la réduction des voies, des retards sont à prévoir
sur le trajet 17 de MiWay.

• Les clients peuvent également utiliser les arrêts suivants le
long de Edwards Boulevard:
En direction du nord
1154 (Edwards Blvd à Export Blvd) 1852 (Edwards Blvd à
Statesman Dr)
Vers le sud
1163 (Edwards Blvd à Export Blvd) 1148 (Edwards Blvd à Derry
Rd.)
• 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 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, 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 h à 23 h, 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

Communiquez avec nous :

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

