
TLR Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction 
 

 

Renseignements en date du 4 novembre 2022   

 

Travaux de réfection de la route sur les 
chemins Allen à l’avenue Eglinton 
Ouest  
5 novembre 2022 

 

Quels sont les travaux en cours? 
Dès le samedi 5 novembre 2022, les équipes de la station Cedarvale commenceront les 
derniers travaux de réfection du chemin Allen Nord à l’angle de l’avenue Eglinton Ouest. Pour 
faciliter ces travaux en toute sécurité, la bretelle d’accès au chemin Allen Nord depuis l’avenue 
Eglinton Ouest sera réduite à une ruelle. Les équipes commenceront par restaurer le côté est 
du chemin Allen Nord. Une fois la réfection du côté est terminée, les équipes passeront au 
côté ouest de la route. La réfection du chemin Allen Nord prendra environ deux (2) semaines.  
 
Entre le vendredi 11 novembre et le samedi 12 novembre 2022, les équipes effectueront des 
travaux de réfection sur le chemin Allen Sud. Pour faciliter ces travaux en toute sécurité, la 
bretelle d’accès au chemin Allen Nord depuis l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une 
ruelle. Pour atténuer l’impact sur le public voyageur, ces travaux auront lieu pendant les heures 
creuses, de 10 h à 15 h.  
 
À quoi s’attendre 
Il faut s’attendre au bruit des activités de construction, notamment le coulage du béton, le 
pavage, le nivellement et le compactage. Attendez-vous à des retards lors de vos 
déplacements dans la région.  



 

 

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

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

Nous contacter : 

Écrivez-nous à crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Visitez notre site Web www.thecrosstown.ca 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel à www.thecrosstown.ca/fr/sign-up                                                                                                                     
Available in English. 

 

 
 

 
 
HEURES DES TRAVAUX 
• Travaux sur le chemin Allen Nord : Dès le samedi 5 novembre 2022, pendant environ deux (2) semaines. 

• Travaux sur le chemin Allen Sud : Les vendredi 11 novembre et samedi 12 novembre 2022, de 10 h à 15 h.  

• Ces travaux peuvent être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables et/ou situations imprévisibles. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• La bretelle d’accès au chemin Allen Nord depuis l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une ruelle. 

• La bretelle d’accès au chemin Allen Sud vers l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une ruelle pendant les dates et heures 
indiquées ci-dessus. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPLACEMENT DES PIÉTONS 
• Aucun changement n’est apporté aux voies de circulation actuelles en raison de ces travaux 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• L’accès à la TTC sera maintenu en tout temps. 

• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour plus d’informations. 
 

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

