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Fermeture  
du croissant Chaplin  
Dès le mercredi 28 septembre 2022  

 

  



 

 

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. 

 

Quels sont les travaux en cours? 
Dès le mercredi 28 septembre 2022, les équipes de la station Chaplin effectueront des 
installations permanentes de services publics et des travaux de restauration de la route et du 
trottoir du côté nord du croissant Chaplin et de l’avenue Eglinton Ouest. Pour faciliter ces 
travaux en toute sécurité, le croissant Chaplin sera fermé au nord de l’avenue Eglinton Ouest. 
L’avenue Eglinton Ouest restera ouverte. La fermeture devrait être en place pendant environ 
un (1) mois. D’importantes modifications de la circulation seront en vigueur. Veuillez lire 
attentivement les informations ci-dessous 
 
À quoi s’attendre 
Le croissant Chaplin sera fermé au nord de l’avenue Eglinton Ouest, à l’exception des 
véhicules de service d’urgence. La circulation est-ouest sur l’avenue Eglinton Ouest sera 
maintenue. L’accès local sera maintenu. 
 
Il faut s’attendre au bruit des activités de construction, comme l’utilisation d’excavatrices et de 
camions. On peut également s’attendre à un éclairage du site. 
 

 
 
HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le mercredi 28 septembre 2022, pendant environ un (1) mois 
• Les activités de construction auront lieu entre 6 h et 17 h, du lundi au samedi. 
• Le croissant Chaplin sera fermé 24 heures sur 24. 
• La durée de la fermeture peut être plus longue ou plus courte que prévu. 
• Les travaux de construction pourraient ne pas avoir lieu chaque jour de la période de 

fermeture. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Le croissant Chaplin sera fermé au nord de l’avenue Eglinton Ouest. Tous les virages et la 

circulation de transit sur le croissant Chaplin au nord de l’avenue Eglinton Ouest seront limités.  

• L’accès aux propriétés sera maintenu 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Le passage piétonnier nord à l’intersection de l’avenue Eglinton et du croissant Chaplin sera 

fermé. Les passages piétonniers est, sud et ouest resteront ouverts.  

• Les piétons seront redirigés autour des zones de travaux  
 

http://www.thecrosstown.ca/fr
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RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• Les déviations de la TTC seront en vigueur.  

• Pour plus d’informations, visitez www.ttc.ca.
 

http://www.thecrosstown.ca/fr
http://www.ttc.ca/

