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Fermeture de voies pendant la 
nuit à la station Cedarvale 
Lundi, le 7 novembre 2022 

 

 

Quels sont les travaux en cours ? 
Dès le lundi 7 novembre 2022, les équipes de la gare Cedarvale effectueront des travaux de 
nuit sur le côté sud de l’avenue Eglinton Ouest entre les chemins Strathearn et Flanders. Des 
fermetures de voies roulantes sont nécessaires pour faciliter ces travaux en toute sécurité. 
Pendant ces travaux, l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une seule voie entre les chemins 
Strathearn et Flanders, avec une circulation alternée dans chaque sens. Ces travaux auront lieu 
du lundi au vendredi, à partir de 22 heures à 5 heures du matin, pendant environ dix (10) jours. 
 
À quoi s’attendre 
On peut s’attendre à ce que les activités de construction, y compris les camions, fassent du 
bruit pendant la nuit. Attendez-vous à des retards lors de vos déplacements la zone. Un 
personnel de contrôle de la circulation et/ou un agent de service rémunéré seront présents 
pendant ces travaux. 
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HEURES D’OUVERTURE 
• Dès le lundi 7 novembre 2022, pour environ dix (10) jours. 

• Les activités de construction devraient se dérouler du lundi au vendredi entre autour de 22 h à 5 h. 

• Les travaux peuvent être reportés en cas de mauvais temps ou de circonstances imprévues. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• L’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une seule voie entre les chemins Strathearn et Flanders, avec une circulation 

alternée dans chaque direction. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Aucune modification des itinéraires piétonniers actuels n’est prévue à la suite de ces travaux. 

• La déviation temporaire pour les piétons au nord du site de l’entrée principale restera en place pendant ces travaux.  

 
INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• L’accès au service de la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

http://www.ttc.ca/

