
 

 
Bureau communautaire de l’est : 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
Tél. : 416 -482-7411  

 
Bureau communautaire de l’ouest : 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
Tél.  : 416 -782-8118 

Contactez-nous :                                                                                                                                                                                                                      Available in English 

Écrivez-nous : crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Consultez le site Internet : http://www.thecrosstown.ca 
Souscrivez aux mises à jour par courriel à l’adresse : www.thecrosstown.ca/sign-up 

 

Travaux de restauration des 
trottoirs sur la gare Avenue  
 À compter du lundi 24 octobre 2022  

 
 
Quels travaux sont en cours ? 
Dès le lundi 24 octobre 2022, les équipes de la gare Avenue commenceront les travaux de restauration des 

trottoirs du côté nord de l’avenue Eglinton entre le site de l’entrée secondaire et la promenade Oriole. Afin de 
faciliter le déroulement en toute sécurité de ces travaux, les piétons seront détournés des abords de la zone 
de construction du nouveau trottoir. Les travaux se dérouleront du lundi au samedi, de 6 h à 18 h, pendant 
une durée approximative de 2 semaines. L’accès aux commerces et entreprises sera maintenu. 
 



 

Informations au : 14 octobre 2022 

À quoi s’attendre ? 
Les piétons seront provisoirement redirigés. Il faut s’attendre à des bruits provenant 
d’équipements de construction, notamment des marteaux-piqueurs, des scies, des camions à 
béton et des marteaux. Une signalisation spécifique sera mise en place afin d’orienter les piétons. 
Le trottoir actuel sera détruit et un nouveau trottoir sera construit à la place. 
 

Horaires des travaux 
•  À compter du lundi, 24 octobre 2022 

• Les travaux se dérouleront du lundi au samedi, de 6 h à 18 h, pendant une durée approximative de 
2 semaines. 

• Des travaux de nuit pourraient s’avérer nécessaires 

• Des conditions météorologiques défavorables ou des circonstances imprévues peuvent retarder ces 
travaux 

 
INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION 
• Aucune modification de la circulation actuelle n’est prévue, en lien avec ces travaux  
 
INFORMATIONS SUR LES PIÉTONS 

• Les piétons seront provisoirement redirigés 
 
INFORMATIONS 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 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


