Fiche technique : transports
Voici quelques améliorations apportées aux transports pour faciliter l’accès à Tsawwassen Mills.
Routes
Le réseau routier a fait l’objet de grandes transformations visant à améliorer la fluidité de la
circulation et l’accès des véhicules à Tsawwassen Mills :
• Élargissement de l’autoroute 17 qui compte à présent trois voies dans chaque sens entre la
56e Rue et Tsawwassen Drive;
• Améliorations à l’intersection de l’autoroute 17 avec Salish Sea Drive et la 56e Rue;
• Construction de nouvelles routes sur les terres de Tsawwassen First Nation dans l’intérêt de
toute la communauté. Salish Sea Drive, Canoe Pass Way et Fisherman Way ont été construites
afin de desservir le centre commercial et d’offrir de nouveaux axes routiers à la communauté;
• Fermeture de l’actuelle Tsawwassen Drive à la circulation au nord de l’autoroute 17;
• Améliorations à l’échangeur entre la rue 41B et Deltaport;
• La synchronisation des feux de signalisation effectuée par le ministère des Transports et des
Infrastructures sur l’autoroute 17 facilitera le trafic des traversiers.
Transports publics
Translink a apporté des changements à son réseau d’autobus afin de desservir Tsawwassen Mills :
• La ligne 601 (South Delta/Boundary Bay/Bridgeport Station) passe à présent par
Tsawwassen via la 52e Rue pour relier directement Tsawwassen Mills. Un trajet en direction
nord a été ajouté à 8 h 11 à partir de l’intersection de la 2e Avenue et de la rue 52A dans
Boundary Bay;
• La ligne 609 (Tsawwassen First Nation/South Delta Exchange) passe à présent par
Canoe Pass Way, Salish Sea Drive et Blue Heron Drive pour donner directement accès à
Tsawwassen Mills. Ce nouveau service débute le 5 octobre;
• La ligne 620 (Tsawwassen Ferry/Bridgeport Station) s’arrête à présent à la 52e Rue, près
de Bass Pro Shops.
Navette gratuite pour le terminal de traversiers Tsawwassen
Un service de navette gratuit, coordonné avec l’horaire des traversiers, est disponible entre
Tsawwassen Mills et le terminal de Tsawwassen.
Navette pour les employés
Un service d’autobus pour les employés est disponible entre la gare Scott Road du Skytrain à
Surrey et le centre commercial.
La navette fonctionnera de 8 h 15 à 22 h 15 tous les jours (le dimanche, elle arrêtera à 20 h 15 pour
coïncider avec les heures d’ouverture). Fréquence du service : toutes les 30-35 minutes.
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