
TLR Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction 
 

 

Renseignements en date de : 23 septembre 
2022 

  

 

Deux fermetures complètes 
des chemins Allen et de la 
ceinture de trafic pour autobus 
de la station Eglinton Ouest  
Du 14 octobre au 17 octobre 2022 et du 21 octobre au 24 octobre 2022 

 

Quels sont les travaux en cours? 
Le chemin Allen Nord et Sud sera fermé pendant deux périodes différentes entre l’avenue 
Lawrence et l’avenue Eglinton pour faciliter l’installation des services publics et les travaux de 
restauration à la station Cedarvale. La ceinture de trafic pour autobus de la station Eglinton 
Ouest de la TTC sera également fermée. Deux arrêts d’autobus temporaires seront installés sur 
l’avenue Eglinton, à l’ouest de la station de la TTC, afin de maintenir l’accès aux services 
d’autobus.   
Les fermetures seront en vigueur du vendredi 14 octobre à 23 h au lundi 17 octobre à 5 h et 
du vendredi 21 octobre à 23 h au lundi 24 octobre à 5 h. Des changements importants 
seront apportés à la circulation et aux piétons. Veuillez consulter l’avis complet ci-
dessous ou visiter le site www.thecrosstown.ca pour plus d’informations.  
À quoi s’attendre 

http://www.thecrosstown.ca/fr


 

 

Visitez notre bureau communautaire de l’est : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél : 416-482-7411 

Visitez notre 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 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel à www.thecrosstown.ca/fr/sign-up 
Available in English. 

 

Aucun accès au chemin Allen Nord et Sud depuis l’avenue Eglinton Ouest pendant chaque 
fermeture. La station Eglinton Ouest de la TTC restera ouverte, mais les autobus ne pourront 
pas accéder à la ceinture de trafic pour autobus. Installation de deux arrêts d’autobus 
temporaires sur les côtés nord et sud de l’avenue Eglinton Ouest, entre le chemin Park Hill et le 
chemin Allen Sud, et l’avenue Winnett et le chemin Everden. Il faut s’attendre à des bruits 
nocturnes dus aux activités de construction. Attendez-vous à des retards lorsque vous 
traverserez l’intersection.  

 
HEURES DES TRAVAUX 
• Deux fermetures complètes seront en vigueur – le calendrier de chaque fermeture est indiqué ci-dessous :   

o Première fermeture : Du vendredi 14 octobre à 23 h au lundi 17 octobre à 5 h.  
o Deuxième fermeture : Du vendredi 21 octobre à 23 h au lundi 24 octobre à 5 h. 

• Les activités de construction se dérouleront sur une base de 24 heures pendant les fermetures  

• Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de 
circonstances imprévues.  

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Le chemin Allen Nord et Sud sera fermé entre l’avenue Lawrence et l’avenue Eglinton Ouest. 

• La voie de virage à droite en direction du nord de l’avenue Eglinton Ouest vers le chemin Allen Nord sera fermée. 

• Les autobus s’arrêteront dans les voies du trottoir sur l’avenue Eglinton pour prendre les usagers. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• La ceinture de trafic pour autobus de la station Eglinton Ouest sera fermée du vendredi 12 octobre à 23 h au lundi 

17 octobre à 5 h et du vendredi 21 octobre à 23 h au lundi 24 octobre à 5 h. 
• Deux arrêts d’autobus temporaires seront installés à l’ouest de la station Eglinton Ouest de la TTC.  

• L’arrêt d’autobus temporaire pour les autobus en direction de l’ouest sera situé sur le côté nord de l’avenue Eglinton, 
entre les chemins Park Hill et Allen Sud.  

• L’arrêt d’autobus temporaire pour les autobus en direction de l’est sera situé sur le côté sud de l’avenue Eglinton, 
entre l’avenue Winnett et le chemin Everden.  

• La station Eglinton Ouest restera ouverte, mais les services d’autobus ne seront pas disponibles à l’intérieur de la 
station.  

• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour plus d’informations. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Les itinéraires piétonniers du chemin Allen Sud et de l’avenue Eglinton Ouest resteront les mêmes. 

• L’accès des piétons à la station Eglinton Ouest sera maintenu en tout temps. 
• Les usagers du transport en commun qui se rendent à la station Eglinton Ouest et en reviennent en autobus devront 

marcher pour se rendre aux arrêts d’autobus temporaires et en revenir; les autobus n’entreront pas dans la ceinture 
de trafic pour autobus. 

http://www.thecrosstown.ca/fr
http://www.thecrosstown.ca/fr/sign-up
http://www.ttc.ca/

