TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
EXPANSION DE GO ENTRE HAMILTON ET NIAGARA

Renseignements en date du 20 septembre 2019

Travaux d’expansion à Hamilton Junction (CN) pour permettre la future hausse du service GO
GO Transit est le réseau régional de transport en commun rapide de la région élargie du Golden Horseshoe. L’agence a
comme engagement d’accroître le service de façon substantielle vers Hamilton afin de rendre les déplacements dans la
RGTH plus faciles que jamais. Le gouvernement provincial et Metrolinx s’emploient donc à améliorer le service vers Hamilton
au moyen de divers ajouts pour les gares GO actuelles de Hamilton et de West Harbour ainsi que pour la future gare GO
Confederation. Nous continuons de travailler avec le CN, notre partenaire ferroviaire, pour établir les investissements en
infrastructure requis et les prochaines ententes de service.

Travaux en cours
Poursuivant la modernisation des voies et du système de signalisation entamée en juillet 2019, nos partenaires
au CN doivent fermer la voie piétonnière sur Valley Inn Road afin de terminer le nivellement du sol et
d’installer une infrastructure de voies et de signalisation supérieure pour élargir Hamilton Junction. Cette
nouvelle infrastructure facilitera la hausse du service de train de GO à la gare GO de West Harbour à l’avenir.
Les travaux seront réalisés par Dufferin Construction et son sous -traitant, Tri Axel, qui enlèveront des
matériaux du sol du lieu. Les entrepreneurs du projet travaille ront étroitement avec les Services publics de la
Ville de Hamilton pour faciliter les fermetures requises et répondre aux exigences sur place.

Calendrier
Les travaux de construction devraient débuter à la fin du mois de septembre; la voie piétonnière sur Valley Inn Road
demeurera fermée jusqu’à la fin du mois de décembre.

À quoi s’attendre
Fermeture de la voie piétonnière sur Valley Inn Road, de York Boulevard
au lac Ontario – à environ 120 m de Spring Gardens Road.

Renseignements sur la circulation
Les travaux ne devraient avoir aucun impact sur la circulation. Il
sera par contre interdit de garer son véhicule à l’entrée de
Valley Inn Road sur York Boulevard jusqu’à la fin des travaux ou
jusqu’à nouvel ordre.

Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les travaux, veuillez communiquer avec l’équipe des relations
communautaires pour Hamilton-Niagara Community Relations par courriel à l'adresse
Hamilton@metrolinx.com.
This construction notice is available in English upon demand. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à
HamiltonLRT@metrolinx.com.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Communiquez avec nous au 905 521-1003 ou à Hamilton@metrolinx.com

