
 

 
Bureau communautaire de l’est 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
Téléphone: 416-482-7411  

 
Bureau de la communauté de l’Ouest : 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 Téléphone: 
416-782-8118 

Communiquez avec nous                                                                                                                                                                                                                        Available 
in English 

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 www.thecrosstown.ca/inscription 

 

Mise en œuvre du paysage 
urbain et de la piste 
cyclable de l’avenue 
Eglinton  
Avenue Eglinton entre les Avenues Eastbourne et Colin   

 Dès le lundi 17 octobre 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que se passe-t-il? 



 

Renseignements en date du: 13 octobre 2022 

Dès le lundi 17 octobre 2022, les travaux de réhabilitation des rues et des routes reprendront du 
côté sud de l’avenue Eglinton entre le boulevard Lascelles et l’avenue Colin. Pour accommoder ces 
travaux, la circulation sur l’avenue Eglinton se déplacera vers le côté nord de la rue. Une voie de 
circulation dans chaque direction sera maintenue sur l’avenue Eglinton pendant la durée de ces 
travaux. La construction du paysage urbain et la restauration de la route entre l’avenue Eastbourne 
et le boulevard Lascelles se dérouleront simultanément. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter l’avis complet ci-dessous ou visiter le site http://www.thecrosstown.ca/.   
 
Ce à quoi il faut s’attendre 
Les travaux d’utilité publique, la restauration des routes et des trottoirs et l’aménagement paysager 
auront lieu du côté sud de l’avenue Eglinton, entre les avenues Eastbourne et Colin. On peut 
s’attendre à des bruits provenant des activités de construction, y compris les camions, la rupture 
du béton et de l’asphalte, les travaux d’utilité publique et l’utilisation d’équipement lourd. Les 
véhicules de construction et les camions seront installés dans les zones de travail ainsi que les 
cônes de circulation. Des barils de circulation, des clôtures et une signalisation seront en place 
pour délimiter les zones de travaux. À l’occasion, l’utilisation d’un camion à vide hydraulique, d’un 
marteau-piqueur et/ou d’un rouleau de compactage sera nécessaire.  L’accès aux entreprises, aux 
propriétés et à la TTC sera maintenu. Attendez-vous à des lenteurs lorsque vous traversez 
l’intersection.   
 

HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le lundi 17 octobre 2022   

• Cette configuration restera en place pendant 
environ six (6) semaines  

• Les travaux se dérouleront du lundi au samedi 
de 7 h à 19 h. 

• Les travaux de nuit peuvent être nécessaires. 

• Les travaux peuvent être reportés en raison 
d’intempéries ou de circonstances imprévues. 

 
Détails relatifs à la circulation 
• La circulation sur l’avenue Eglinton se déplacera 

vers le côté nord de la rue entre le boulevard 
Lascelles et l’avenue Colin.  

• Une voie de circulation dans chaque direction 
sera maintenue sur l’avenue Eglinton pendant la 
durée de ces travaux. 

 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ET 
LES PIÉTONS 
• Tous les trottoirs et trottoirs devraient rester 

ouverts 

• Le réacheminement temporaire des piétons 
peut être en vigueur 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS 

PUBLICS 
• L’arrêt d’autobus en direction est sur le côté sud 

de l’avenue Eglinton, entre le boulevard 
Lascelles et l’avenue Colin, sera déplacé plus à 
l’est. 

• 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/

