
TLR Eglinton Crosstown Avis de travaux 
 

 

Renseignements en date du: 6 octobre 2022   

 

Travaux de restauration de 
trottoirs à la station Chaplin 
Dès le 12 octobre 2022 

 



 

 

Visitez notre bureau communautaire de l'Est : 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
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 www.thecrosstown.ca/inscription 

Available in English 

 

Que se passe-t-il ? 
Dès le mercredi 12 octobre 2022, les équipes de la station Chaplin commenceront les travaux de 
restauration du trottoir sur le côté nord de l'avenue Eglinton, entre le chemin Spadina et le 
croissant Chaplin. La restauration du trottoir aura également lieu du côté ouest du croissant 
Chaplin au nord de l'avenue Eglinton. Ce travail se déroulera entre 6 h et 18 h pendant environ 
deux (2) semaines. Des passerelles temporaires seront créées pour maintenir l'accès des piétons 
pendant les travaux.  
 
Ce à quoi il faut s'attendre 
Enlèvement complet et reconstruction du trottoir sur le côté nord de l'avenue Eglinton entre le 
chemin Spadina et le croissant Chaplin, et sur le côté ouest du croissant Chaplin au nord de 
l'avenue Eglinton. La déviation temporaire des piétons sera en vigueur pendant les travaux. On 
peut s'attendre à du bruit provenant des activités de construction, y compris le bris de béton, 

l'excavation, le martelage et les camions. Des panneaux de signalisation et des clôtures seront 
installés à l'avance pour délimiter les piétons de la zone de travaux. 

  
 
HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le mercredi 12 octobre 2022, de 6 h à 18 h, pendant environ deux (2) semaines 

• Ces travaux peuvent être reportés ou retardés en raison de conditions météorologiques défavorables et/ou de 
circonstances imprévues.  
 

DETAILS RELATIFS A LA CIRCULATION 

• Aucun changement aux itinéraires piétonniers actuels n'est attendu à la suite de ces travaux. 
• Le croissant Chaplin restera fermé pendant ces travaux  
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS 

• Les piétons seront redirigés autour des zones de travaux  
 

RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS PUBLICS 
• L'accès à la TTC sera maintenu à tout moment 

• Pour plus d’information, veuillez visiter www.ttc.ca  

http://www.thecrosstown.ca/
http://www.ttc.ca/

