
 
Bureau communautaire de l’Est 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
Téléphone : 416-482-7411  

 
Bureau de la communauté de l'Ouest : 
Heures d’ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h 
Téléphone : 416-782-8118 

Communiquez avec nous Available in English 
Écrivez-nous à l'adresse suivante :  
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 
Visitez le site web : www.thecrosstown.ca 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel à www.thecrosstown.ca/inscription 

 

Travaux de peinture en ligne – 
Sur l’avenue Eglinton Est  
entre la promenade Don 
Valley  
et l’avenue Pharmacy 
Vendredi 14 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se passe-t-il ? 
Dès le vendredi 14 octobre 2022, les équipes effectueront des travaux de peinture en ligne sur 
l'avenue Eglinton Est entre l'avenue la promenade Don Valley et l’avenue Pharmacy. Pour 
faciliter ce travail, des réductions de voies occasionnelles seront en place sur l'avenue Eglinton 
Est entre la promenade Don Valley et l'avenue Pharmacy. Une voie de circulation dans chaque 
direction sera maintenue en tout temps. Pour maintenir l'accès à la propriété, Crosslinx 
fermera seulement la moitié d'une allée à la fois pour les propriétés avec une seule allée, 
laissant un accès complet dans et hors de la partie restante de l'allée pendant les travaux. Le 



Renseignements en date du : 13 octobre 2022 

stationnement ne sera pas affecté. Ces travaux auront lieu entre 7 h et 17 h pendant environ 
une (1) semaine. Une fois les travaux terminés, les voies seront rouvertes.  
 
Ce à quoi il faut s'attendre 
Les équipes se déplaceront le long de l'avenue Eglinton Est entre la promenade Don Valley et 
l'avenue Pharmacy pour effectuer des travaux de peinture en ligne. Des réductions de voies 
occasionnelles seront nécessaires, attendez-vous à des retards lors de vos déplacements dans 
la région. Une voie de circulation dans chaque direction sera maintenue en tout temps. Une 
fois les travaux terminés, les voies seront rouvertes. 
 

HEURES DES TRAVAUX 
• Le vendredi 14 octobre 2022, pendant environ 

une (1) semaine.  
• Les travaux devraient avoir lieu entre 7 h et 17 h. 
• Les travaux peuvent être retardés ou 

reprogrammés en cas de mauvais temps ou de 
circonstances imprévues. 

• Les travaux peuvent durer plus longtemps que 
prévu. 

 
Détails relatifs à la circulation 
• Des réductions de voies occasionnelles seront 

en place sur l'avenue Eglinton Est entre la 
promenade Don Valley et l'avenue Pharmacy. 

• Une voie de circulation dans chaque direction 
sera maintenue sur l'avenue Eglinton Est. 

• L'accès à toutes les propriétés sera maintenu. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ET 
LES PIÉTONS 
• Aucun changement aux itinéraires piétonniers 

actuels à la suite de ces travaux. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS 

PUBLICS 
• L'accès à la TTC sera maintenu à tout moment. 
• Visitez www.ttc.ca  pour obtenir plus de 

renseignements.

 

http://www.ttc.ca/

