
TLR d’Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction 
 

 

Informations en date du : 18 novembre 2022   

 

Déplacement de la voie de 
circulation à la gare de Forest Hill  
28 novembre 2022 

 
 
Travaux en cours ? 
Dès le lundi 28 novembre 2022, la voie de circulation en direction du nord sur la rue Bathurst 
sera déplacée vers l’ouest pour permettre les travaux de restauration de la route. Pendant ces 
travaux, tous les virages à la rue Bathurst et à l’avenue Eglinton seront limités. Cette 
configuration de la circulation restera en place pendant environ dix (10) jours.  



 

 

Contactez notre bureau communautaire est : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél. : 416-482-7411 

Contactez notre bureau communautaire ouest : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h  
Tél. : 416-782-8118 

Communiquez avec nous : 

Écrivez-nous : crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter : @CrosstownTO 
Visitez le site Web : http://www.thecrosstown.ca/fr 
Abonnez-vous aux mise-à-jour par courriel à l’adresse suivante : http://www.thecrosstown.ca/fr/sign-up Available in English    

 

 
À quoi s’attendre 
Des barrières en béton, des clôtures et des barils de circulation seront en place pour délimiter 
les zones de travail. Des signaleurs ou un policier seront sur place pendant les travaux. 
Attendez-vous à des retards lorsque vous traversez l’intersection. 

HEURES D’OUVERTURE 
• Dès le 28 novembre 2022, pendant environ dix (10) jours. 
• Ces travaux pourraient être reportés en raison des mauvais temps ou d’imprévus. 
 
Renseignements sur la circulation 
• La voie de circulation en direction nord sur la rue Bathurst sera déplacée vers le côté ouest 

de la route. 
• Tous les virages à l’intersection de la rue Bathurst et de l’avenue Eglinton seront limités 

pendant les travaux. 
• Une voie de circulation dans chaque direction sera maintenue sur la rue Bathurst et l’avenue 

Eglinton.  
 

Renseignements sur la circulation piétonnière 
• Ces travaux ne devraient modifier ni la configuration actuelle de la circulation, ni les voies 

piétonnes.  
 

Information sur le transport en commun 
• L’accès au service de la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
 

http://www.thecrosstown.ca/fr
http://www.thecrosstown.ca/fr/sign-up
http://www.ttc.ca/

