
TLR d’Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction  
 

 

Nouvelle configuration de rue et 
installation de la piste cyclable 
de l’avenue Eglinton 

Av. Eglinton O. entre l’avenue Eastbourne et le boulevard Lascelles 
 

Dès le 14 septembre 2022 
 

 

Quels travaux sont en cours ? 
Dès le mardi 14 septembre 2022, une nouvelle configuration de rue sera mise en place sur 
l’avenue Eglinton Ouest entre l’avenue Eastbourne et le boulevard Lascelles. La circulation 
sur l’avenue Eglinton Ouest se déplacera vers le côté nord de la route et les travaux de 
construction se déplaceront vers le sud. Cette configuration restera en place pendant 
environ deux (2) mois. Une voie de circulation dans chaque direction sera maintenue sur 
l’avenue Eglinton Ouest. 

 
La nouvelle configuration de la rue et la piste cyclable Eglinton Connects seront mises en place 
de façon continue entre le chemin Avenue et la rue Holly. Les équipes travailleront du lundi au 
samedi de 7 h à 19 h; avec du travail de nuit, si nécessaire. Dans le cadre de ces travaux, la 
chaussée, le trottoir, le mobilier urbain et les arbres existants seront enlevés. Pour plus 
d’informations sur la configuration de la rue Eglinton Connects et sur la conception de pistes 
cyclables de la ville de Toronto, visitez la page www.toronto.ca/eglinton. 
 

http://www.toronto.ca/eglinton


À l’occasion, l’utilisation d’un camion hydro-aspirateur, d’un marteau-piqueur et/ou d’un rouleau 
de compactage sera nécessaire. Des modifications importantes relatives à la circulation et aux 
piétons seront apportées. Veuillez consulter l’avis complet ou visiter la page 
http://www.thecrosstown.ca/fr/ pour plus d’informations. 

 

À quoi s’attendre ? 
Des travaux de services publics, la restauration de la route et des trottoirs et l’aménagement 
paysager auront lieu du côté sud de l’avenue Eglinton Ouest. On peut s’attendre à du bruit lié aux 
activités de construction, notamment le passage de camions, la rupture du béton et de l’asphalte, 
les travaux de services publics et l’utilisation d’engins lourds. Les véhicules de construction et les 
camions s’arrêteront dans les zones de travaux et la circulation diminuera. Des barils de 
circulation, des clôtures et des panneaux de signalisation seront mis en place afin de délimiter les 
zones de travaux. L’accès aux commerces, aux propriétés et à la TTC sera maintenu. 
Prévoyez des retards lorsque vous traversez l’intersection. 

 

 
 

HORAIRES DES TRAVAUX 
• Dès le mardi, 14 septembre 2022. 
• Cette configuration restera en place 

pendant environ deux (2) mois. 
• Les travaux se dérouleront du lundi au 

samedi, de 7 h à 19 h. 
• Des travaux de nuit pourraient s’avérer 

nécessaires. 
• Des conditions météorologiques 

défavorables ou des circonstances 
imprévues peuvent retarder les travaux. 

 
INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION 

• La circulation sur Eglinton Avenue Ouest 
se déplacera vers le côté nord de la route. 

• Une voie de circulation dans chaque 
direction sera maintenue sur l’avenue 
Eglinton Ouest. 

• Tous les virages devraient rester ouverts 
pendant ces travaux. 

 

INFORMATIONS SUR LES PIÉTONS 
• Tous les trottoirs et passages pour piétons 

devraient rester ouverts. Le trottoir sud sera 
dévié autour de la zone de travaux. 

 
INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT EN 
COMMUN 
• L’arrêt d’autobus en direction ouest au coin 

nord-est d’Eglinton et du boulevard Lascelles 
sera déplacé plus à l’est. 

• Des quais d’autobus temporaires seront 
construits pour maintenir le service TTC. 

• L’accès à la TTC sera maintenu en tout temps.  
• Veuillez consulter www.ttc.ca pour plus 

d’informati.

 
 

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: 
Adresse: 1848, avenue Eglinton Ouest (sur la rue Dufferin)  
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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