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Informations en date de : février 2023 

 

Fermetures partielles d’intersections 
pour l’installation des voies à la 
promenade Capston/promenade World 
et à la rue Hurontario 
 

Du mercredi 15 février 2023 à 22 h au lundi 27 mars 2023 à 22 h 
 
 



 

 
Communiquez avec nous : 

Appelez-nous au : 416-202-7500 
Envoyez-nous un courriel : peel@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter : @HurontarioLRT 
Visitez le site Web et inscrivez-vous à notre bulletin d’information : https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion 
 

Quels sont les travaux en cours? 
D’importants travaux d’installation de voies ferrées le long de la rue Hurontario se poursuivent, nécessitant des fermetures 
partielles de l’intersection est-ouest et des restrictions de virage à gauche à l’intersection de la promenade Capston/World et 
de la rue Hurontario. Les équipes creuseront le centre de l’intersection afin d’installer des rails et de couler du béton, ce qui 
permettra à la voie ferrée de traverser les intersections de la rue Hurontario. La fermeture de l’intersection promenade 
Capston/World aura lieu du mercredi 15 février 2023 à 22 h au lundi 27 mars 2023 à 22 h.  
 
Les travaux de construction à cette intersection devraient se dérouler 24 heures sur 24, y compris les weekends, jusqu’à leur 
achèvement. L’accès des véhicules d’urgence à travers la rue Hurontario au niveau de la promenade Capston et de la 
promenade World ne sera pas maintenu. Les horaires des feux de circulation seront ajustés pour permettre aux gens de 
circuler. Les passages pour piétons seront maintenus à un passage pour piétons signalisé. Veuillez suivre les panneaux 
installés pour vous aider à contourner la fermeture.  
 
Les services de transport en commun seront affectés par ces fermetures temporaires d’intersections. Veuillez consulter les 
sites Web www.miway.ca/updates and bramptontransit.com pour obtenir des nouvelles de votre itinéraire d’autobus. 
 
Conformément aux exigences d’exemption du règlement municipal sur le bruit de la ville de Mississauga, le présent avis a 
pour but d’informer les résidents situés à proximité du chantier qu’ils peuvent s’attendre à entendre le bruit et les vibrations 
causés par les camions, les excavatrices, les chargeurs, les trois essieux, les pelles rétrocaveuses et les autres équipements 
de construction liés à ces travaux. Veuillez noter que les travaux peuvent être reportés en raison de la météo ou de 
circonstances imprévues. Si vous souhaitez obtenir les informations les plus récentes, veuillez contacter peel@metrolinx.com 
et notre équipe vous fournira des mises à jour électroniques de ces travaux. 

 

CALENDRIER  

• Les travaux sur les promenades Capston et World, et la 
rue Hurontario sont prévus du 15 février 2023 au 27 mars 
2023. 

• Les travaux sont prévus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y 
compris les weekends. 

• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison 
des conditions météorologiques et de situations 
imprévues. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 

• Les mouvements en direction de l’est et de l’ouest ne 
seront pas autorisés à travers les promenades Capston et 
World. 

• Les virages à gauche de la rue Hurontario sur les 
promenades Capston et World ne seront pas autorisés. 

• L’accès pour les véhicules d’urgence à travers la rue 
Hurontario aux promenades Capston et World ne sera pas 
maintenu. 

• Des retards dus à la circulation sont à prévoir. 

• Les têtes de feux de circulation temporaires seront mises 
en sac pour s’aligner sur les fermetures de voies.  

• Faites attention aux véhicules lents qui entrent et sortent 
des zones de travaux. 

• N’oubliez pas de réduire votre vitesse à l’approche des 
réductions de voies.  
DÉTAILS DES INCONVÉNIENTS SUR LE TRANSPORT EN 
COMMUN 

• Visitez MiWay.ca et BramptonTransit.com pour obtenir 
des nouvelles de votre itinéraire d’autobus. 

• Surveillez les panneaux supplémentaires indiquant aux 
passagers les arrêts d’autobus, car les zones 
d’embarquement pourraient être déplacées. 
 
À QUOI S’ATTENDRE? 

• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les 
perturbations. 

• L’accès au service des propriétés sera maintenu.  

• Les résidents et les entreprises à proximité de la zone des 
travaux peuvent s’attendre aux bruits occasionnés par les 
camions, les excavatrices, les rétrocaveuses et tout autre 
équipement de construction lié à la réalisation des 
travaux. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 

• Veuillez faire attention lorsque vous marchez ou faites du 
vélo près des zones de construction et surveillez les 
panneaux supplémentaires indiquant au public les 
déviations et le démontage. 

• Surveillez les panneaux supplémentaires indiquant aux 
piétons de traverser la rue Hurontario, car un seul passage 
pour piétons est-ouest sera aménagé à toutes les 
intersections de la rue Hurontario. 
 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

• 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.  

http://www.miway.ca/updates
http://bramptontransit.com/
mailto:peel@metrolinx.com


 

 
Communiquez avec nous : 

Appelez-nous au : 416-202-7500 
Envoyez-nous un courriel : peel@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter : @HurontarioLRT 
Visitez le site Web et inscrivez-vous à notre bulletin d’information : https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion 
 

• Ligne de 24 heures : 416-202-7500
 


