
Renseignements en date de : 3 octobre 2022      

Avis de travaux de construction du TLR Eglinton Crosstown 

 

Mise à jour : Travaux 
de restauration des 
trottoirs à la gare 
Leaside 
Mardi, 11 octobre 2022 

  
 

Quels sont les travaux en cours ? 
Dès le mardi 11 octobre 2022, les équipes de la gare de Leaside effectueront des travaux de restauration du 



 
Bureau communautaire de l’EST : 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél : 416-874-5900 

 
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 
                                                                                                                                                                                                                                  Available in English. 

 

trottoir sur le côté sud de l’avenue Eglinton, à l’ouest de l’avenue Bayview. Pour faciliter ces travaux en toute 
sécurité, les piétons seront déviés vers le nord autour de la zone où le nouveau trottoir est construit. Ces 
travaux auront lieu de 6 h à 18 h pendant environ deux (2) semaines. L’accès aux commerces sera maintenu.  
 
À quoi s’attendre ? 
Déplacement temporaire des piétons. On peut s’attendre au bruit de l’équipement de construction, 
notamment des marteaux-piqueurs, des scies, des camions à béton et des marteaux. Une signalisation 
avancée sera mise en place pour diriger les piétons. Le trottoir existant sera enlevé et un nouveau trottoir 
sera construit à sa place.  

 

HEURES DES TRAVAUX 
• Dès le mardi 11 octobre 2022.  
• Ces travaux auront lieu entre 6 h et 18 h pendant environ deux (2) semaines. 
• Ces travaux peuvent être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables et/ou de 

circonstances imprévues. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Aucun changement n’est apporté aux voies de circulation actuelles en raison de ces travaux. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPLACEMENT DES PIÉTONS 

• Une déviation temporaire des piétons sera mise en place sur le côté sud de l’avenue Eglinton, à 
l’ouest de l’avenue Bayview. 

• Les piétons seront redirigés vers le nord autour de la zone de travaux. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• L’accès à la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour plus d’informations. 
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