Pont International Gordie-Howe
Activités de construction : Canada

Les dates et les heures indiquées ci-dessous sont sujettes à changement selon
les conditions météorologiques et autres facteurs influents sur les activités de
construction. Bien que la présente liste se veuille complète, des déviations routières et la fermeture de routes
peuvent s’avérer nécessaires. Surveillez la présence de travailleurs le long de ce corridor. Nous sommes désolés
des inconvénients et nous vous remercions de votre patience.

Semaine du 18 juin 2018
Route d’accès périphérique (RAP)
Les travaux de pavage PAR sont en cours sur la rue Broadway à Ojibway Parkway. Les travaux
devraient être terminés à la mi-juin.

Activité d' Construction
Construction d'un nouveau station de pomage sanitaire (l'ouest de la rue Sandwich et près de la rue
Chappus) et les travaux de terrassement sur les terres au sud de l’avenue Prospect sont en cours. Ce
travail ne devrait pas avoir un impact sur la circulation. Construction d'une route temporaire a débuté et
devrait devrait être terminé à la mi-juin.

Travaux de services publics
Travaux de services publics déménagement sont en cours, y compris :
- Linges de transport de Hydro One

Fermetures temporaires de routes
Rue Broadway à Ojibway Parkway fermé le 14 mai 2018 jusqu'à la mi-juin. Accès aux
entreprises locales maintenu par Sandwich Street avec un détour signé.
Rappel: Des travaux de construction sur le site du point d'entrée canadien adjacent au Parc du
patrimoine Black Oak sont en cours. Toute entrée sur le site est considérée une intrusion sur une
propriété privée. Ne pas entrer sur le site pour votre sécurité et celle des travailleurs.Pendant la
durée des travaux de construction, une fermeture temporaire de la rue Broadway et du parc du
patrimoine Black Oak pourrait s'avérer nécessaire.
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