Transitway de Mississauga

Avis de travaux de construction

Remplacement d'arbres, gare du
Transitway d'Erin Mills
Du 1er au 30 juin 2021
Quels sont les travaux en cours?
Le mois prochain, des travaux d'entretien et de modernisation de l'aménagement paysager seront
effectués à la gare du Transitway d'Erin Mills. Les équipes seront sur place pour inspecter, enlever et
réduire en copeaux les arbres morts pour en faire du paillis, qui servira ensuite à la replantation d'arbres
nouveaux et adultes.
Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et d’accélérer l’exécution des travaux.
L'accès au sentier qui mène à Idlewilde Crescent et Marshdale Court sera temporairement fermé pendant
toute la durée des travaux afin de garantir la sécurité des piétons. Les résidents et les entreprises situés à
proximité du chantier peuvent s'attendre à du bruit causé par l'enlèvement des arbres.
CALENDRIER
• Les travaux auront lieu entre 7 h à 17 h.
• Les travaux préparatoires à l'enlèvement des arbres,
y compris les inspections, le marquage et la mise en
place des contrôles de circulation, se dérouleront
tout au long du mois de mai.
• L'enlèvement et la replantation des arbres sont
provisoirement prévus du 1er au 30 juin.
• 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.
• Les résidents proches du chantier peuvent s'attendre
à entendre le bruit causé par l'enlèvement des
arbres, le broyage des souches, les déchiqueteuses à
bois et les équipements de construction liés à ces
travaux.
• Les résidents pourront voir des camions d'arrosage
et des équipes d'entretien dans la région au cours
des prochaines années.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CICRCULATION
• Des réductions de voies le long de l'entrée du
Transitway seront nécessaires.
• Soyez prudents si vous conduisez près d’un chantier
de construction.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CICRCULATION
PIÉTONNIÈRE
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous
déplacez près des chantiers de construction.
• L'accès au trottoir dans la zone sera temporairement
fermé pendant toute la durée des travaux pour
assurer la sécurité des piétons.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
• Envoyez-nous un courriel à peel@metrolinx.com
• Appelez-nous au 416-202-7500
• Visitez le site web à l'adresse www.metrolinx.com/peel et inscrivez-vous à notre bulletin d'information
Bureau communautaire :

3024 Hurontario St., Unit G12, Mississauga, ON, L5B 4M4
14 Ray Lawson Blvd., Unit 9, Brampton, ON, L6Y 5L7

Renseignements en date du mois de mai 2021

