
TLR d’Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction 
 

 

Renseignements en date du 5 octobre 2022   

 

Réduction des voies  
sur le chemin Keelesdale pour 
l’activation de feux de circulation 
Jeudi 6 octobre 2022 

 

Travaux en cours 
Dès le jeudi 6 octobre 2022, des équipes à la gare de Mount Dennis réaliseront l’activation des 
feux de circulation à l’intersection du chemin Keelesdale et de l’avenue Eglinton Ouest. Afin 
d’effectuer ces travaux de façon sécuritaire, la circulation en direction de l’est et de l’ouest sur 
l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une voie dans chaque direction à l’intersection du 
chemin Keelesdale. Ces travaux devraient avoir lieu entre 9 h et 16 h pendant une (1) journée 
environ.  
 
À quoi s’attendre 
Attendez-vous à des retards pendant vos déplacements dans cette zone. On peut s’attendre à 
du bruit occasionné par les travaux de construction. Des signaleurs ou un policier seront sur 
place pendant l’activation des feux de circulation. 
 

 
 
  



 

 

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

Visitez notre bureau communautaire ouest : 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
Téléphone : 416-782-8118 

Communiquez avec nous : 

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

 

HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le jeudi 6 octobre 2022, pendant une (1) semaine environ. 
• Les travaux devraient avoir lieu entre 9 h et 16 h. 
• Les travaux peuvent prendre plus ou moins de temps que prévu. 
• Les travaux pourraient être reportés en raison d’intempéries et/ou de situations imprévisibles. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• La circulation en direction de l’est et de l’ouest sur l’avenue Eglinton Ouest sera réduite à une 

voie dans chaque direction à l’intersection du chemin Keelesdale. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Ces travaux ne devraient apporter aucun changement aux voies piétonnes actuelles. 
 
RÉPERCUSSIONS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
• Tous les arrêts d’autobus de la TTC resteront à leur emplacement actuel. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour obtenir de plus amples renseignements. 
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