
TLR Eglinton Crosstown Avis de travaux 
 

 

Renseignements en date du : 12 octobre 2022   

 

Fermeture de voies à court 
terme à la gare d’Oakwood 
Jusqu’à l’automne 2022 

 
Que se passe-t-il ? 
Jusqu’à l’automne 2022, les équipes de la gare d’Oakwood devront fermer périodiquement la 
voie au nord du site de l’entrée principale pour faciliter diverses activités de construction, y 
compris les livraisons de matériaux et le coulage du béton.  
 
Les travaux devraient avoir lieu périodiquement du lundi au samedi de 6 h 30 à 16 h 30. L’accès à 
la propriété par la voie sera maintenu en tout temps. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
l’avis complet.  
 
Ce à quoi il faut s’attendre 
Il y aura des fermetures intermittentes de courte durée de la voie au nord de l’entrée principale de 
la gare d’Oakwood, située entre l’avenue Livingstone et l’avenue Eglinton Ouest. Pour des raisons 
de sécurité, aucun trafic ne sera autorisé à traverser la voie pendant les fermetures. L’utilisation de 
matériel de construction, comme un chariot télescopique et un chariot élévateur, sera nécessaire 



 

 

Visitez notre bureau communautaire de l’Est : 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
Téléphone : 416-482-7411 

Visitez notre bureau communautaire de l’Ouest : 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h 
Téléphone : 416-782-8118 

Communiquez avec nous 

Écrivez-nous à l’adresse suivante :  
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 
Visitez le site web : www.thecrosstown.ca 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel à thecrosstown.ca/fr/sign-up Available in English 

 

pour terminer ces travaux. On peut s’attendre à des bruits provenant des activités de construction - 
y compris le martelage, le chargement des matériaux et l’utilisation de grues. Attendez-vous à des 
lenteurs lors de vos déplacements dans la région. Les équipes s’efforceront de minimiser autant 
que possible les perturbations pendant que ces travaux.  
 

 
 
HEURES DES TRAVAUX 

• Jusqu’à l’automne 2022 

• Les fermetures devraient avoir lieu périodiquement du lundi au samedi de 6 h 30 à 16 h 30. 

• Les travaux peuvent être reportés en raison d’intempéries ou de circonstances imprévues. 
 
DÉTAILS RELATIFS À LA CIRCULATION 

• La voie au nord du site de l’entrée principale de la gare d’Oakwood sera fermée 
périodiquement au trafic direct 

• Toutes les zones de travail sur le chemin Times Road resteront en place 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS 

• Toutes les voies piétonnes devraient rester les mêmes 

• Le réacheminement à court terme des piétons à travers la voie peut être en vigueur 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS PUBLICS 

• L’accès à la TTC sera maintenu à tout moment 

• Visitez le site www.ttc.ca pour obtenir plus de renseignements
 

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

