
Avis de travaux de construction du TLR Eglinton Crosstown 
 

 

Modification de la configuration de la 
circulation à l’intersection de l’avenue 
Bayview et de l’avenue Eglinton Est 
Jeudi 29 septembre 2022 

 

 

Quels sont les travaux en cours ? 
Dès le jeudi 29 septembre 2022, une nouvelle configuration de la circulation sera mise en place à 
l’intersection de l’avenue Bayview et de l’avenue Eglinton Est. La circulation sur l’avenue Bayview se 
déplacera vers le côté ouest de la rue et une zone de travaux sera mise en place sur le côté est. La 
circulation sur l’avenue Eglinton Est restera du côté nord de la route et la zone de travaux restera du côté 
sud de la route. Les virages à gauche et à droite en direction du nord sur l’avenue Bayview seront limités à 
l’avenue Eglinton Est. Toutes les autres restrictions de virage resteront en place à l’intersection. Le trottoir 
du côté sud de l’avenue Eglinton Est, à l’est de l’avenue Bayview, sera fermé. Les piétons seront déviés vers 
le sud pour contourner la zone de travaux de l’entrée principale. Le passage piétonnier Est à 

 
 

 

Renseignements en date du 23 septembre 2022 



l’avenue Bayview et à l’avenue Eglinton Est sera fermé et le passage piétonnier ouest sera rétabli. L’arrêt 
d’autobus de la TTC en direction du nord sera temporairement déplacé au nord du croissant Craig. L’arrêt 
d’autobus de la TTC en direction de l’est restera à son emplacement temporaire. Cette configuration 
devrait rester en place pendant environ un (1) mois. Du personnel de contrôle de la circulation et/ou un 
agent de service rémunéré seront présents pendant la mise en œuvre des modifications de la circulation. 

 
À quoi s’attendre ? 
Il faut s’attendre au bruit lié aux activités de construction. Attendez-vous à des retards lorsque vous 
traverserez l’intersection. Du personnel de contrôle de la circulation et/ou un agent de service rémunéré 
seront présents pendant la mise en œuvre des modifications de la circulation. 

 

 

 
HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le jeudi 29 septembre 2022, pendant environ un (1) mois. 
• Ces travaux peuvent être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables et/ou 

situations imprévisibles. 
• Ces travaux peuvent être plus longs ou plus courts que prévu. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• La circulation sur l’avenue Bayview se déplacera vers le côté ouest de la rue et une zone de travaux 

sera mise en place sur le côté est. 
• La circulation sur l’avenue Eglinton Est restera du côté nord de la route et la zone de travaux restera 

du côté sud de la route. 
• Les virages à gauche et à droite en direction du nord sur l’avenue Bayview seront limités à l’avenue 

Eglinton Est. 
• Toutes les autres restrictions de virage resteront en place à l’intersection. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Le trottoir du sud de l’avenue Eglinton Est, à l’est de l’avenue Bayview, sera fermé. Les piétons 

seront déviés vers le sud pour contourner la zone de travaux de l’entrée principale. 
• Le passage piétonnier Est à l’avenue Bayview et à l’avenue Eglinton Est sera fermé et le passage 

piétonnier ouest sera rétabli. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• L’arrêt d’autobus de la TTC en direction du nord sera temporairement déplacé au nord du croissant 

Craig. 
• L’arrêt d’autobus de la TTC en direction de l’est restera à son emplacement temporaire. 
• L’accès à la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour plus d’informations. 

 
 

 

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 l’adresse suivante : crosstown@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter@EglintonWestEXT 
Visitez notre site Web : thecrosstown.ca/fr 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel à thecrosstown.ca/fr/sign-up Available in English. 

http://www.ttc.ca/
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