
Renseignements en date de : 4 octobre 2022   

Modification de la 
configuration de la 
circulation à l’intersection 
du chemin Mount Pleasant 
et de l’avenue Eglinton Est  
 Dès le 12 octobre 2022 

 
Quels sont les travaux en cours ? 
Dès le jeudi 12 octobre 2022, une nouvelle configuration de la circulation sera mise en place à 
l’intersection du chemin Mount Pleasant et de l’avenue Eglinton Est. La circulation sur le chemin 
Mount Pleasant se déplacera vers le côté est de la rue et les travaux de construction vers le côté 
ouest. Le passage piétonnier du côté ouest de l’intersection sera fermé, et le passage piétonnier 
du côté est de l’intersection sera rouvert.  
 
Afin de réduire au minimum l’impact sur le public voyageur, les équipes travailleront pendant la 
nuit pour mettre en place la nouvelle configuration de la circulation. Les travaux débuteront à 19 h 
et dureront environ six (6) heures.  
Cette configuration de la circulation devrait rester en place pendant environ un (1) mois. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter l’avis complet ci-dessous.  
 



 
 
Bureau communautaire de l’EST : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél : 416-874-5900 

 
Bureau communautaire de l’Ouest : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h  
Tél. : 416-782-8118 

Nous contacter : 
Écrivez-nous à : crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Visitez notre site Web : www.thecrosstown.ca 
                                                                                                                                                                                                                                   Available in English. 
 
 

 

À quoi s’attendre 
Il faut s’attendre à ce que les activités de construction, notamment le chargement des matériaux, le 
martelage et l’utilisation d’une grue, fassent du bruit la nuit pendant la mise en œuvre des 
modifications de la circulation. Il faut s’attendre à des retards lors des déplacements à 
l’intersection.  Du personnel de contrôle de la circulation et/ou un agent de service rémunéré 
seront présents pendant la mise en œuvre des modifications de la circulation.  
 
Des travaux de remise en état des services publics, des routes et des trottoirs auront lieu sur le 
côté sud de l’avenue Eglinton Est et sur le côté ouest du chemin Mount Pleasant. On peut 
s’attendre à du bruit et à des vibrations provenant des activités de construction, notamment le 
fraisage, le pavage, le compactage, l’enlèvement du béton et les coulées, pendant cette phase de 
circulation.  

 
 
HEURES DES TRAVAUX  

• La nouvelle configuration de la circulation sera mise en place dès le mercredi 12 octobre 
2022. 

• Les équipes travailleront toute la nuit pour mettre en place la nouvelle configuration de 
circulation. 

• Les travaux débuteront à 19 h et dureront environ six (6) heures. 
• Cette configuration restera en place pendant environ un (1) mois. 
• Ces travaux peuvent être reportés ou retardés en raison du mauvais temps ou de 

circonstances imprévues. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• La circulation sur le chemin Mount Pleasant sera déplacée vers le côté est de la rue et la 

construction se déplacera vers l’ouest. 
• La circulation sur l’avenue Eglinton Est restera du côté nord de la rue. 
• Tous les virages à l’intersection resteront limités. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPLACEMENT DES PIÉTONS  

• Le passage piétonnier du côté ouest de l’intersection sera fermé.  
• Le passage piétonnier du côté est de l’intersection sera rouvert. 

 
RENSEIGNEMENTS 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. 

 
 

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

