MISES À JOUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE KITCHENER
Au cours des derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de modifications
dans 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/kitchener-go-expansion.

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

Nouvelle signalisation numérique sur les quais des trains

Date d’achèvement des travaux : Août 2020

Ce qui change
Gare GO de Bloor
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•

•

Les travaux de construction sont presque terminés sur le quai 3. À compter du 9
septembre, nous commencerons à installer les carreaux tactiles jaunes sur le
quai 4.
Les travaux effectués sur le quai n’auront aucune incidence sur la façon dont
vous montez à bord du train. Cependant, votre train ne peut pas s’arrêter sur son
quai habituel. Veuillez consulter les tableaux d’affichage des départs pour vous
assurer d’attendre votre train sur le bon quai.
Tous les tunnels piétonniers demeureront ouverts pendant les travaux de
construction.

Date d’achèvement des travaux : Automne 2020

Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux de modernisation de la gare GO
de Bloor, cliquez ici

Gare GO de Mount Pleasant
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais des trains

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•

Le tunnel piétonnier ouest est fermé pendant les travaux de construction. Utilisez
le tunnel est pour accéder au quai.
Passez par le côté est du quai pour embarquer dans le train. Assurez-vous de
jeter un coup d’œil à la signalisation pour savoir où attendre votre train sur le
quai.
La rampe demeurera accessible aux personnes ayant besoin d’embarquer dans
la voiture accessible.

Embarquement :

Répercussions sur nos clients futurs :
•

À compter du 14 septembre, les travaux passeront du côté ouest du quai nord
vers le quai 1.

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

Gare GO de Bramalea

Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•
•
•
•
•

Nouveau parc de stationnement couvert
Nouveau bâtiment de gare
Nouveau débarcadère pour les passagers (Zone de dépose-minute).
Quais améliorés pour les autobus
Des améliorations des quais

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•
•
•

Le tunnel piétonnier du Centre est fermé afin que nous puissions effectuer
d’importantes améliorations sur les parties ouest et centre du quai en îlot.
Utilisez le tunnel est pour accéder au quai en îlot (voies 2 et 3). Il n’y a
actuellement aucun service ferroviaire sur le quai sud (voie 4).
Une rampe accessible temporaire est à votre disposition à l’extrémité est du
quai, près de l’ascenseur.
Veuillez-vous disperser autant que possible le long du quai disponible lors de
l’embarquement du train.
Le tunnel piétonnier du Centre sera fermé de façon permanente. À titre de
remplacement, nous vous construisons un nouveau tunnel piétonnier accessible
à l’extrémité ouest de la gare qui devrait ouvrir plus tard cette année.

Embarquement :
•
•
•
•
•

Soyez attentif aux panneaux qui vous indiqueront où vous positionner et
n’oubliez pas de vous disperser le long du quai pour éviter les retards.
Une rampe accessible temporaire est à votre disposition à l’extrémité est du
quai, près de l’ascenseur.
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.

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

Un nouveau bâtiment de gare relié à un parc de stationnement couvert, ce qui
ajoutera près de 1 300 places de stationnement
Une nouvelle zone de débarcadère (dépose-minute)
Des quais améliorés pour les autobus de GO Transit et de Brampton Transit,
avec en plus une ceinture de trafic pour autobus réservée à Züm
Une salle d’entreposage de vélos
De nouveaux locaux de vente au détail
Un accès amélioré à Bramalea Road
Un nouveau tunnel piétonnier à l'extrémité ouest de la gare
Des fonctions de sécurité améliorées, y compris de nouveaux systèmes d'appel
d'urgence et un éclairage modernisé
Des rénovations de quais avec un système de chauffage de surface qui
permettra de nettoyer et d’éliminer la neige et la glace, et des marquises pour
vous protéger des intempéries.

Répercussions futures :
•
•

Une partie du quai en îlot ouvrira à nouveau à la fin de l’automne
Un nouveau tunnel ouest ouvrira et le tunnel est fermera à la fin de l’automne

Date d’achèvement des travaux : 2021
Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux de modernisation de la gare GO
de Bramalea, 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 Kitchener à onthegoalerts.gotransit.com/fr.

Vous pouvez également suivre la situation sur la ligne de Kitchener sur
Twitter @GOtransitKT_FR

