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Pavage final des segments 
d'allée – Promenade Ferrand 
Drive jusqu'à la promenade 
Rosemount  
Mercredi 12 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renseignements en date du: 7 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se passe-t-il ? 
Dès le mercredi 12 octobre 2022, les équipes effectueront des travaux de réfection de la route à 
divers endroits sur l'avenue Eglinton Est entre la promenade Ferrand et la promenade Rosemount 
(voir la carte). Les travaux de restauration cibleront les tronçons des allées contiguës à la route sur 
l'avenue Eglinton. Les zones de travaux resteront dans l'emprise publique. Les allées touchées 
seront restreintes pour la durée des travaux à cet endroit, pour une période d'environ 2 heures, et 
pas plus de 4 heures. Une allée restera ouverte à la circulation en tout temps. Les propriétés qui 
n'ont pas de deuxième allée n'auront pas la zone devant leur allée restaurée pendant ces travaux.  
 
Une réduction temporaire de voise sera en place pour la durée des travaux. Une voie de 
circulation dans chaque direction sera maintenue sur l'avenue Eglinton Est. L'accès à la 
promenade Ferrand sera temporairement restreint pendant la durée des travaux à cet endroit. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis complet ci-dessous.  

 
Mercredi 12 octobre 2022 Les travaux se dérouleront dans les voies en direction est, au 
1743, avenue Eglinton Est, l'entrée piétonne du parc Warner situé sur le côté sud de 
l'avenue Eglinton Est, et la promenade Ferrand.  
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Jeudi 13 octobre 2022 Les travaux se dérouleront dans les voies en direction est, à l'édifice 
TPSS 9, au 1681, avenue Eglinton Est, et au 1725, avenue Eglinton Est. 
 
Vendredi 14 octobre 2022 Les travaux se dérouleront dans les voies en direction est au 
1971, avenue Eglinton Est. 
 
Lundi 17 octobre 2022 Les travaux se dérouleront dans les voies en direction est, à l'avenue 
Eglinton Est en 2007. 
 
Mardi 18 octobre 2022 Les travaux se dérouleront dans les voies en direction ouest, au 
2310, avenue Eglinton Est. 

 
Ce à quoi il faut s'attendre 
La remise en état des routes se fera le long des allées adjacentes aux côtés nord et sud de l'avenue 
Eglinton Est. On peut s'attendre à des bruits provenant des activités de construction, y compris les 
camions et l'utilisation d'équipements lourds. Les véhicules de construction et les camions seront 
entreposés dans les zones de travaux, entourés de cônes de circulation. Des barils de circulation, 
des clôtures et une signalisation seront en place pour délimiter les zones de travaux. L'accès aux 
entreprises, aux propriétés et à la TTC sera maintenu. Les allées touchées seront restreintes pour la 
durée des travaux à cet endroit, pour une période d'environ 2 heures, et pas plus de 4 heures. Une 
allée restera ouverte à la circulation en tout temps. Attendez-vous à des lenteurs lors de vos 
déplacements.   
 

HEURES DES TRAVAUX 
• Le mercredi 12 octobre 2022, pendant environ 

5 jours.  
• Les travaux se dérouleront de 7 h à 19 h. 
• Les travaux peuvent être reportés en raison 

d'intempéries ou de circonstances imprévues. 
 
Détails relatifs à la circulation 
• Une réduction temporaire de voise sera en 

place pour la durée des travaux.  
• Une voie de circulation dans chaque direction 

sera maintenue sur l'avenue Eglinton Est. 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ET 
LES PIÉTONS 
• Les piétons seront redirigés autour de la zone 

de travaux.  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS 

PUBLICS 
• Ces travaux n'auront aucune répercussion sur la 

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

renseignements.

 
 
 


