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Étude géotechnique du parc de stationnement 
de la gare GO de Long Branch  
4 juillet 2022 

 

 

 
Une image aérienne montrant la zone de travaux à la gare GO de Long Branch. 

La zone de travaux représentée est approximative et sert uniquement à des fins d’illustration. 

Aperçu du projet 

Le programme d’expansion de GO de Metrolinx permet d’offrir davantage de services GO sur 
l’ensemble du réseau, notamment des trains toutes les 15 minutes ou plus sur le corridor 
ferroviaire de Lakeshore Ouest. 
 
Pour soutenir l’expansion de GO, nous améliorons le réseau ferroviaire et nos gares GO pour 
permettre un service plus fréquent et entièrement accessible. Cela comprend l’amélioration 
de l’accessibilité et des commodités de la gare GO de Long Branch à Toronto, située au 20, 
promenade Brow à Etobicoke.

 

 



Corridor ferroviaire de Lakeshore Ouest Avis de travaux de construction 
 

 

Cet avis de construction peut être traduit dans une autre 
langue sur demande en nous envoyant un courriel à 
l'adresse TorontoWest@metrolinx.com 

This construction notice is available in English upon 
request. If you are interested, please contact 
TorontoWest@metrolinx.com 

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com 
Appelez-nous : 416-202-6911 
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/longbranch 
Abonnez-vous au bulletin électronique de Toronto Ouest : www.metrolinx.com/subscribe  

 

 

Que se passe-t-il? 

Dans le cadre des travaux préliminaires 

d’amélioration de la gare de Long Branch, les 

équipes vont forer des trous de forage 

verticaux pour réaliser une étude 

géotechnique dans la zone située au nord des 

voies. Les activités d’investigation permettront 

de recueillir des données sur les futurs 

travaux d’amélioration de la gare et du 

corridor.  
 

Heures des travaux 

Le forage des trous de sonde devrait avoir 

lieu le lundi 4 juillet 2022. Les travaux 

devraient se dérouler de 7 h à 17 h. 
 

Les travaux peuvent être reportés ou 

prolongés en raison des conditions 

météorologiques ou de circonstances 

imprévues. 

 

À quoi s’attendre  

Les équipes utiliseront une foreuse sur 

chenilles pour effectuer les travaux 

d’investigation. Les clients et les résidents 

risquent d’être gênés par le bruit et les 

vibrations des véhicules et des équipements 

de construction. Les équipes foreront un seul 

trou à la fois, la zone de travaux sera délimitée 

en toute sécurité. 

 

Renseignements sur la circulation et les 

déplacements des piétons 

La voie piétonne au nord des voies sera 

fermée pendant une (1) journée le 4 juillet 

2022. Une signalisation sera installée avant la 

fermeture.  
 

Renseignements sur le transport en commun 

Aucun impact sur la TTC ou sur d’autres 

modes de transport en commun n’est prévu 

pendant ces travaux. 
 

Engagement communautaire 

Nous améliorons le transport en commun 

dans votre communauté. Il se peut que vous 

ayez des questions ou que vous ayez besoin 

de communiquer avec nous à mesure que les 

travaux avancent. Metrolinx a mis en place 

une équipe spécialisée dans l’engagement 

communautaire qui travaille avec les résidents 

et les entreprises de la région de Toronto 

Ouest. Communiquez avec nous à l’adresse 

suivante : TorontoWest@metrolinx.com ou 

416-202-6911. Vous pouvez également vous 

abonner au bulletin d’information 

électronique de Metrolinx pour Toronto 

Ouest à l’adresse suivante : 

www.metrolinx.com/subscribe

 

Renseignements en date du : 10 mai 2022 
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