Ouverture partielle de l’autoroute 401
Dans le cadre des étapes des travaux de construction du Rt. Hon. Herb Gray Parkway (le Parkway), une partie de l’autoroute 401 sous le
sol entre le pont de North Talbot Road et la rue Labelle sera ouverte à la circulation en direction ouest et est avant le parachèvement de la
totalité du projet. On trouvera des liens vers des photos, des cartes et d’autres renseignements relatifs à cette ouverture à
http://hgparkway.ca/Highway%20401%20Info.
Configuration temporaire du trafic
Le trafic en direction ouest sur l’autoroute 401, entre l’actuelle autoroute 401 et Huron Church Line, se fera sur trois voies. La limite de
vitesse sur ce tronçon est de 80 km/h. À l’ouest de Huron Church Line, le nombre de voies passera de trois à deux, la troisième étant
fermée. Ces deux voies de circulation continueront jusqu’à la bretelle de sortie de l’autoroute 401 en direction ouest vers la route 3/Huron
Church Road, et seront reliées à la route 3 au niveau du sol (Huron Church Road direction nord). La limite de vitesse sur tout ce tronçon
de l’autoroute 401 est de 60 km/h.
Le trafic de l’autoroute 401 direction est depuis Huron Church Road direction sud (route 3 direction est) pénétrera dans l’autoroute 401
sous le sol via la bretelle d’accès à l’est du carrefour de l’avenue Bethlehem. La route sera alors à trois voies jusqu’à l’actuelle autoroute
401. La limite de vitesse sur tout ce tronçon est de 100 km/h.
Trafic de l’autoroute 401 en direction de la frontière
Les automobilistes venant de l’autoroute 401 ou ceux qui arrivent sur l’autoroute 401 sous le sol depuis une bretelle d’accès du Parkway,
et qui se dirigent vers la frontière canado-américaine, poursuivront leur route sur l’autoroute 401 dans le corridor du Parkway,
emprunteront la bretelle de sortie de l’autoroute 401 direction ouest vers la route 3/Huron Church Road et continueront sur Huron Church
Road direction nord vers les points de passage frontaliers existants.
Travaux de construction en cours
L’ouverture partielle de l’autoroute 401 permet au trafic de passer de la route 3 à l’autoroute 401, ce qui permettra d’achever les travaux
de construction sur la route 3. Au cours de cette étape des travaux, les voyageurs subiront de brèves fermetures de bretelles et de route,
ainsi que d’autres travaux de construction.
L’équipe du projet a travaillé en coordination avec les municipalités, la police et les services d’urgence locaux pendant la phase de
construction. Les services policiers et d’urgence locaux reçoivent tous les courriels concernant le trafic du Parkway et sont régulièrement
tenus au courant des détails relatifs au trafic. Tenir ces groupes au courant des changements dans la configuration des voies de
circulation et des restrictions au trafic est important pour qu’ils puissent répondre aux urgences de façon rapide et sécuritaire.
L’équipe chargée du projet demande également au public de faire d’une conduite sécuritaire une priorité dans la zone de construction du
Parkway.
• Se tenir au courant des fermetures de route et des restrictions à la circulation avant de prendre la route.
• Obéir aux signaux de l’agent de la circulation.
• S’attendre à l’inattendu, p. ex., des modifications du revêtement de la chaussée et de la circulation.
• Être attentif en tout temps.
• Maintenir une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède.
Si vous prévoyez de circuler dans le corridor, consultez la section What’s Happening ou la carte interactive du site Web du projet ou notre
fil Twitter avant de partir pour trouver l’information la plus récente sur le trafic. Si vous vous posez des questions concernant ces travaux,
ou d’autres aspects de la construction, communiquez avec le Bureau de liaison avec le public au 1-877-937-5929, ou rendez-vous à 2187
Huron Church Road Suite 340, ou envoyez un courriel à hgp-plo@wemg.ca.
Visitez www.hgparkway.ca pour en apprendre davantage sur le Rt. Hon. Herb Gray Parkway. Des mises à jour sont affichées sur Twitter
(www.twitter.com/hgparkway) et Facebook (www.facebook.com/hgparkway), et des photos et des vidéos sont publiées sur Flickr
(www.flickr.com/hgparkway) et YouTube (www.youtube.com/hgparkway).
Available in English upon request
Préparé par l’équipe du projet du Rt. Hon. Herb Gray Parkway, juin 2015

1

