MISES À JOUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE BARRIE
Au cours des derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de modifications à
certaines de nos gares, y compris la modernisation des commodités, la rénovation des
quais d’accessibilité et la facilitation de l’accès aux services GO.
L’expansion de GO augmentera la fréquence et le nombre de trains de GO dans notre
réseau ferroviaire, réduira la congestion et offrira des options de liaison rapides et
fiables au sein d’une région en pleine croissance pour vous rendre à la destination
voulue.
Pour en savoir plus sur les services et les améliorations prévus dans votre corridor,
visitez metrolinx.com/barrie-go-expansion

Ce qui change
Gare GO d’Allandale Waterfront
Les améliorations apportées :
•
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique dans la ceinture de trafic pour autobus

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux de modernisation de la gare GO
d’Allandale Waterfront, cliquez ici

Newmarket
Les améliorations apportées :
•
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique dans la ceinture de trafic pour autobus

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux de modernisation de la gare GO
de Newmarket, cliquez ici

Ce qui change
Gare GO de Rutherford

Carte des travaux de construction

Travaux en cours :
•
•
•
•

Nouveau viaduc ferroviaire
Nouveau quai
Nouveau pont piétonnier
Un parc de stationnement couvert de 1 250 places

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La partie nord du quai est fermée pour la construction afin que nous puissions
construire une deuxième voie et un deuxième quai dans le cadre du programme
d’expansion de GO.
Cela signifie que ces travaux entraîneront des ajustements temporaires qui
toucheront l’accès aux services GO jusqu’à ce que les travaux soient terminés à
la fin de l’année 2020.
Environ 243 places de stationnement sont fermées dans le stationnement
principal plus près de Westburne Drive pour accueillir d’importants travaux
d’installation de services publics.
Les passages piétonniers le long de Westburne Drive peuvent être ajustés pour
tenir compte des travaux de construction. Veuillez respecter la signalisation pour
vous rendre à la gare en toute sécurité.
Il y a une légère déviation sur Rutherford Rd entre Westburne Dr. et Peter Rupert
Ave. Cette route de déviation à quatre voies sera en place jusqu’à ce qu’un
nouveau pont ferroviaire sur Rutherford Rd soit terminé au printemps 2022.
L’entrée sud de la gare de Westburne Drive est fermée. Utilisez l’entrée nord de
Westburne Drive pour accéder au parc de stationnement principal.
Nous avons rénové l’aire dépose-minute. Les deux voies sud ont été fermées et
nous avons prolongé les voies vers l’ouest. Veuillez utiliser le couloir de déposeminute réservé pour assurer votre sécurité et celle des autres passagers.
Les supports à bicyclette seront déplacés du côté ouest de la gare, à côté du
couloir de dépose-minute.
Toutes les places de stationnement réservées et la plupart des places de
stationnement pour covoitureurs ont été relocalisées dans un stationnement
temporaire au 635, Westburne Drive, jusqu’à l’ouverture du parc de
stationnement en 2022. Le stationnement pour motocyclettes et scooters a
également été déplacé vers un parc de stationnement temporaire.
Toutes les places de stationnement accessibles ont été déplacées vers les deux
voies à l’ouest du couloir de dépose-minute.

Embarquement :
•
•

À cause des récents changements de service, vous devrez peut-être ajuster
l’endroit où vous montez normalement à bord de votre train.
Certaines voitures ne pourront pas s’ouvrir à l’extérieur du train.

•

Veuillez-vous disperser le long du quai et maintenir la voiture accessible et
disponible aux personnes qui en ont le plus besoin.

Répercussions futures potentielles :
•
•

Un nouveau quai sera ouvert aux clients plus tard cette année.
Un nouveau tunnel piétonnier sera ouvert aux clients plus tard cette année.

Les avantages que vous en tirerez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle deuxième voie et un quai
Des quais rénovés avec des marquises pour se rendre dans le nouveau parc de
stationnement
De nouveaux ascenseurs sur les deux quais pour se connecter au tunnel
piétonnier
Un meilleur accès pour les cyclistes et les piétons, y compris un pont piétonnier
au-dessus de Rutherford Road et des voies cyclables réservées sur Rutherford
Road
Séparation des voies ferrées de Rutherford Road de sorte que la circulation
routière n’aura plus à attendre le passage d’un train pour avancer
Un parc de stationnement couvert qui ajoutera 1 200 nouvelles places de
stationnement et qui sera relié au nouvel édifice de gare
Une ceinture de trafic pour autobus et une aire dépose-minute améliorées
Nouvelles places de stationnement pour vélos

Date d’achèvement des travaux : 2022
Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux de modernisation de la gare GO
de Rutherford, cliquez ici

Pour rester au courant
Nous vous tiendrons au courant de la situation tout au long de ce projet. Pour recevoir
des mises à jour directement dans votre boîte de réception ou sur votre téléphone,
inscrivez-vous aux alertes On the GO sur Barrie à onthegoalerts.gotransit.com. Vous
pouvez également suivre la situation sur la ligne de Barrie sur Twitter au
compte @GOtransitBR_FR.

