MISES À JOUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE MILTON
Au cours de ces derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de changements
dans certaines de nos gares, notamment en modernisant les équipements, en
améliorant l'accessibilité et en facilitant l'accès aux services GO.
L'expansion de GO augmentera la fréquence et le nombre de trains GO sur notre
réseau, réduira les embouteillages et reliera une région en pleine expansion à des
moyens de transport rapides et fiables pour vous permettre de vous rendre où vous le
souhaitez.
Pour en savoir plus sur les services et les améliorations prévus pour votre corridor,
consultez le site metrolinx.com/milton-go-expansion

What's Changed
Ce qui change
La gare GO d’Erindale
Les améliorations apportées :
•
•
•

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

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO d’Erindale, cliquez ici

La gare GO de Streetsville
Les améliorations apportées :
•

Nouvelle signalisation numérique sur les quais

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Streetsville, cliquez ici

La gare GO de Lisgar

Les améliorations apportées :
•
•
•

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

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Lisgar, cliquez ici

Ce qui change
La gare GO de Kipling
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•

Nouveaux arrêts d’autobus

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•

Le métro du parc de stationnement de Crescent et le parc de stationnement
nord sont fermés. Les clients peuvent utiliser les places du parc de
stationnement sud comme alternative de stationnement pendant cette période.
Il n'y a pas d'accès à ascenseur au nord ou au sud de la gare. Si vous avez
besoin d'un ascenseur, veuillez utiliser la gare GO de Dixie.

Répercussions futures potentielles :
•

Le dépose-minute temporaire le long d'Auckland Road sera fermé plus tard cette
année. Un nouveau parc de stationnement payant avec la TTC est en cours de
construction dans cette zone.

•

Les clients doivent utiliser le parc de stationnement sud payant avec la TTC via
Munster Avenue afin d'accéder au quai et au bâtiment de la gare GO

Date d’achèvement des travaux : 2021
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Kipling, cliquez ici

La gare GO de Cooksville
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•
•
•
•

Nouveau parc de stationnement à étages
Nouveau bâtiment de la gare
Nouveaux arrêts d’autobus
Amélioration des quais

Répercussions sur nos clients actuels :
•

Toutes les places de stationnement sur le parc principal à l'ouest de Hurontario
Street sont fermées pour travaux de réfection jusqu'en fin 2020.Il y a beaucoup
d'espace disponible dans les parcs de stationnement pour covoitureurs et les
places de stationnement accessibles.

•
•
•
•
•
•

Le côté ouest du quai est ouvert pendant que nous travaillons sur le côté est du
quai et le tunnel est.
Veuillez utiliser le tunnel ouest à l'intérieur du parc de stationnement à étages
afin d’accéder au quai. Le tunnel est situé un niveau en dessous du rez-dechaussée.
Vous ne pouvez plus accéder au quai et vous entraîner depuis Hurontario Street.
Veuillez accéder à la gare depuis Hillcrest Avenue. Votre temps de trajet sera
prolongé de 10 à 15 minutes à pied pour prendre votre autobus ou votre train.
Nous avons fermé le dépose-minute actuel et en avons ouvert un nouveau sur le
côté est de la gare.
Une nouvelle ceinture de trafic pour autobus se trouve du côté nord du
stationnement, ce qui vous permet d'accéder plus facilement au tunnel piétonnier
à l'intérieur du garage.
Pour l'instant, seuls les autobus GO utiliseront la nouvelle ceinture de trafic pour
autobus. Les autobus MiWay déposeront et prendront des passagers à l'angle
nord-ouest de Hurontario Street et John Street. Les autobus Miway
commenceront à utiliser la boucle d'autobus permanente lorsque l'extension de
John Street sera terminée.

Répercussions futures potentielles :
•
•

Nous prévoyons que le parc de stationnement D, à l'ouest de la route d'accès
GO, et la partie restante de John Street vous seront bientôt disponibles.
Le pavillon est, le pont piétonnier, le tunnel est et le côté est du quai, ouvriront
plus tard cet automne pour que vous puissiez les utiliser.

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

Nouveau bâtiment de la gare avec une grande place publique
Plus de 800 places de stationnement supplémentaires grâce à l'ajout d'un
nouveau parc de stationnement à étages avec un pont piétonnier sur le quai
ferroviaire
8 nouveaux arrêts d'autobus pour les services d'autobus GO et MiWay
Modernisation des tunnels pour piétons afin d’accéder aux quais ferroviaires
Nouveau quai avec des carreaux tactiles jaunes, des panneaux numériques, des
abris à auvents et un système de fonte de neige
Réfection des parcs de stationnement
Nouvelle entrée de la gare depuis Hurontario Street

Date d’achèvement des travaux : 2021
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Cooksville, cliquez ici

La gare GO de Milton
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•

850 places de stationnement supplémentaires

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•

Environ 150 places de stationnement dans le parc de stationnement nord-ouest
sont fermées pour travaux de construction.
Il y a beaucoup de places de stationnement disponibles à la gare et il y a 204
places désignées pour les clients GO au parc de stationnement du Real
Canadian Superstore de l'autre côté de la rue.

Répercussions futures potentielles :
•

Nous prévoyons la réouverture de certaines places de stationnement lorsque les
travaux de construction seront terminés au courant de l'année.

Date d’achèvement des travaux : Automne 2020

Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Milton, cliquez ici

Pour rester au courant
Nous vous tiendrons informés tout au long de ce projet. Pour recevoir les mises à jour
directement dans votre boîte de réception ou sur votre téléphone, inscrivez-vous aux
alertes On the GO de Milton à l'adresse onthegoalerts.gotransit.com.Vous pouvez
également suivre la ligne de Milton sur Twitter @GOtransitKT_FR.

