
 

 
Bureau communautaire est : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél. : 416-482-7411  

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

Communiquez avec nous :                                                                                                                                                                                                  Available in English. 
Écrivez-nous à : crosstown@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Visitez le site Web : www.thecrosstown.ca 
Inscrivez-vous aux mises à jour par courriel à l’adresse www.thecrosstown.ca/sign-up 

 

Installation de lampadaires  
à la station Avenue  
23 novembre 2022  

 
Quels sont les travaux en cours ? 
Dès le mercredi 23 novembre 2022, les équipes seront présente à la station Avenue et 
commenceront l’installation des lampadaires permanents sur les côtés nord et sud de l’avenue 
Eglinton, entre le boulevard Lascelles et l’avenue Duplex. Des fermetures itinérantes de voies sont 
nécessaires pour faciliter ces travaux ; périodiquement, les équipes occuperont la voie de bordure 
de chaque côté de l’avenue Eglinton. Une voie dans chaque direction sur l’avenue Eglinton 
pendant ces travaux sera maintenue. Ces travaux devraient avoir lieu du lundi au samedi, entre 6 h 
et 19 h, pendant environ deux (2) mois.  
 
À quoi s’attendre ? 
Enlèvement de l’éclairage public existant et installation de nouveaux poteaux d’éclairage. 
L’utilisation d’équipement de construction, y compris un élévateur et des camions à plateau, est à 
prévoir. Les travaux publics, la restauration des routes et des trottoirs et l’aménagement paysager 
se poursuivront sur l’avenue Eglinton. Il faut s’attendre au bruit des activités de construction, y 



 

Information en date du : 21 novembre 2022 

compris les camions, le cassage du béton, le pavage, les travaux de services publics et l’utilisation 
d’équipement lourd. Des barrières de circulation, des clôtures et des panneaux de signalisation 
seront mis en place pour délimiter les zones de travail.  L’accès aux entreprises, aux propriétés et à 
la TTC sera maintenu. Attendez-vous à des retards lorsque vous traversez l’intersection.  
 

HEURES DES TRAVAUX 
• À partir du mercredi 23 novembre 2022, pendant environ deux (2) mois  
• Ces travaux devraient avoir lieu du lundi au samedi entre 6 h et 19 h. 

• Des travaux de nuit peuvent être nécessaires 

• Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de situations 
imprévisibles. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Une voie de circulation dans chaque direction sera maintenue sur l’avenue Eglinton  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 

• Tous les trottoirs et les passages pour piétons devraient rester ouverts 

• Des changements temporaires de route de piétons pourraient prendre effet. 
 
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 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


