
Informations au 12 septembre 2022 
 
 

TLR d’Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction  
 

 

 

Désaffectation des puits de 
surveillance sur l’avenue Eglinton 
Est entre l’ouest de l’avenue Hoyle 
et l’avenue Mann 
Lundi, 12 septembre 2022 

 

 

 
Quels travaux sont en cours? 
Dès le lundi 12 septembre 2022, les équipes mettront hors service les puits de surveillance sur 
l’avenue Eglinton Est entre l’ouest de l’avenue Hoyle et l’avenue Mann. Les puits ont servi dans 
le cadre du programme d’instrumentation et de surveillance géotechnique (GIMP). Des 
fermetures de voies roulantes entre l’ouest de l’avenue Hoyle et l’avenue Mann sont nécessaires 
pour réaliser ces travaux. L’avenue Eglinton Est sera provisoirement réduite à une voie dans 
chaque direction, pendant le temps des travaux. Un agent de contrôle de la circulation et/ou 



des agents de service rémunérés seront présents pendant les travaux. Une fois la désaffectation 
d’un puits terminée, les équipes passeront au puits suivant. Les travaux devraient avoir lieu 
entre 7 h et 16 h, et pendant environ quinze (15) jours. 
 

 
 

 
À quoi s’attendre? 
Des fermetures de voies roulantes sur l’avenue Eglinton Est seront nécessaires pour réaliser 
ces travaux. On peut s’attendre à du bruit provenant des activités de construction. Prévoyez 
de légers retards lors de vos déplacements dans la région. L’accès à la propriété sera 
maintenu. Un agent de contrôle de la circulation et/ou un agent de service rémunéré sera 
présent pendant les travaux.  

 
 

 
HORAIRES DES TRAVAUX 
• Dès le lundi, 12 septembre 2022, et pendant environ quinze (15) jours. 
•  Les travaux devraient se dérouler entre 7 h et 16 h. 
• Des conditions météorologiques défavorables ou des circonstances imprévues 

peuvent retarder ces travaux. 
• Les travaux peuvent être plus longs ou plus courts que prévu. 

 
INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION 
• L’avenue Eglinton Est sera provisoirement réduite à une voie dans chaque direction entre 

l’ouest de l’avenue Hoyle et l’avenue Mann. 
 

INFORMATIONS POUR LES PIÉTONS 
• Aucun changement aux itinéraires piétonniers actuels à la suite de ces travaux. 

 
INFORMATIONS SUR LA TTC 
• L’accès à la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter la page www.ttc.ca pour plus d’informations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactez notre bureau Communautaire de l’Est: 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h  
Tél. : 416-482-7411 

Contactez notre bureau Communautaire de l’Ouest: 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h  
Tél. : 416-782-8118 

 
 

 

Contactez-nous: 
Écrivez-nous: crosstown@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter  @CrosstownTO 
Consultez notre site Internet: http://www.thecrosstown.ca/fr/ 
Souscrivez aux mises à jour par courriel: www.thecrosstown.ca/sign-up Available in English. 
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