
TLR Eglinton Crosstown Avis de travaux de construction 
 

 

Renseignements du : 20 janvier 2023   

 

Construction d’une clôture à 
l’entrée principale de la gare 
GO de Cedarvale 
Début du printemps 2023 

 

Quels sont les travaux en cours ? 
Début printemps 2023, les équipes de la gare GO de Cedarvale entameront la construction 
d’une nouvelle clôture en bois sur le côté nord du site de l’entrée principale, entre les chemins 
Park Hill et Allen Sud (voir la carte). Pour faciliter ces travaux, la clôture en bois existante à cet 
endroit sera enlevée et remplacée par une nouvelle clôture. Les travaux de construction 
portent sur l’enlèvement du béton, le forage, le martelage, le terrassement et le coulage du 
béton. Ces travaux devraient avoir lieu du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, pendant environ 
deux (2) semaines.  



 

 

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

Veuillez contacter notre bureau communautaire ouest : 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
Tél : 416-782-8118 

Communiquez avec nous : 

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

 

 
À quoi s’attendre 
Enlèvement de la clôture en bois existante et installation d’une nouvelle en même matériau de 
1,8 mètre de haut. Des barrières temporaires seront installées pendant la période comprise 
entre le retrait de la clôture existante et l’achèvement de la nouvelle clôture.  Possibilité de 
nuisances sonores dues aux travaux de construction. Les propriétés affectées seront notifiées 
immédiatement.  
 

 
 
HEURES DES TRAVAUX 
• Les travaux sont prévus pour le début du printemps 2023, ils dureront environ deux (2) 

semaines. 
• Ces travaux devraient avoir lieu du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h. 
• Les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou de 

circonstances imprévues. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Ces travaux ne nécessitent aucune modification de la configuration actuelle de la circulation. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 
• Une déviation temporaire de la circulation piétonnière peut être nécessaire pendant ces 

travaux.  
 

RÉPERCUSSIONS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
• L’accès au service de la TTC sera maintenu en tout temps. 
• Veuillez consulter le site www.ttc.ca pour obtenir de plus amples renseignements. 

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

