AVIS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
AVIS DE PRÉSENTATION DE RAPPORT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

NOUVELLES STRUCTURES AU TERMINUS OUEST D’AUTOROUTE 401 (LA PROMENADE RT. HON. HERB GRAY)
CONCEPTION DÉTAILLÉE ET ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PORTÉE GÉNÉRALE – G.W.P. 3028-14-00
PROJET
La promenade Rt. Hon. Herb Gray (la promenade) est la portion routière de l’accès de l’Ontario
à un nouveau réseau de transport frontalier de bout en bout entre Windsor, en Ontario, et
Detroit, au Michigan.
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services d’AECOM Canada Ltd.
afin d’entreprendre la conception détaillée et une évaluation environnementale (EE) de portée
générale pour de nouvelles structures (une vers l’Est et une vers l’Ouest) au terminus Ouest
d’autoroute 401 (la promenade). Les limites du projet se trouvent dans la Ville de Windsor.
Les structures (collectivement désignées « pont P-1 ») traverseront la promenade Ojibway,
l’Essex Terminal Railway et la route d’accès périphérique. En outre, elles seront raccordées à
la future esplanade d’inspection canadienne pour le pont international Gordie-Howe. Les
nouvelles structures ont été traitées dans l’évaluation environnementale individuelle réalisée
dans le cadre de l’étude sur le passage international de la rivière Détroit, laquelle a été
approuvée en 2009. À l’automne 2015, le projet est passé à l’étape de la conception détaillée.

PLAN RECOMMANDÉ
Points saillants du plan recommandé :
 La construction de deux structures (trois travées, quatre voies dans chaque direction) et
l’approche est;
 L’éclairage complet (conventionnel) des structures et l’approche est;
 Le passage inférieur de l’éclairage du pont P-1;
 Le prolongement des éléments du Système de Gestion de la Circulation Aérienne depuis
l’est du pont P-1 vers l’ouest;
 L’installation de panneaux de signalisation suspendus, le cas échéant;
 La pose de murs de soutènement;
 La protection des services publics actuels et l’atténuation des risques connexes;
 Les améliorations au drainage;
 L’aménagement paysager.
Afin de réaliser les travaux énumérés ci-dessus, des fermetures temporaires de la voie réservée de la promenade Ojibway en dehors des périodes de pointe seront
nécessaires, et il se peut que des fermetures complètes aient lieu en dehors des périodes de pointe. Pendant les périodes de pointe, le nombre actuel de voies sur la
promenade Ojibway sera maintenu.

PROCESSUS
Ce projet a été mené conformément au processus de planification approuvé pour un projet du groupe « A » en vertu de l’EE de portée générale pour les installations
provinciales de transport (2000) du MTO, et les observations du public ont été recueillies tout au long du processus. Un centre d’information a été ouvert au public le
15 décembre 2015 afin de permettre aux parties intéressées de discuter du projet et de fournir des avis à l’équipe de projet.
Un rapport de conception-construction (RCC) a été préparé et peut être consulté pendant une période de 30 jours. Le RCC documente le processus d’étude, les détails de
conception, les consultations menées tout au long de l’étude, les étapes de construction ainsi que les répercussions sur l’environnement et les mesures d’atténuation
possibles.
Le RCC peut être consulté par le public pendant une période de 30 jours débutant le 18 novembre 2016 aux endroits suivants :
Ville de Windsor – Bureau du greffier
350, City Hall Square Ouest
Windsor (Ontario) N9A 6S1
519 255-6211
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30

Comté d’Essex – Bureau du greffier
360, av. Fairview Ouest, bureau 202
Essex (Ontario) N8M 1Y3
519 776-6441
Du lundi au vendredi : de 9 h à 16 h 30

Ville de LaSalle – Bureau du greffier
5950, route Malden
LaSalle (Ontario) N9H 1F4
519 969-7770
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque publique de Windsor
– succursale centrale
850, av. Ouellette
Windsor (Ontario) N9A 4M9
519 255-6770
Du lundi au jeudi : de 9 h à 20 h
Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h

Bibliothèque publique de Windsor
– succursale Sandwich
3312, rue Sandwich
Windsor (Ontario) N9C 1B1
519 255-6770
Lundi et mercredi : de 12 h à 20 h
Mardi et jeudi : de 10 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 17 h

Bibliothèque publique de Windsor
– succursale Nikola-Budimir
1310, route Grand-Marais Ouest
Windsor (Ontario) N9E 1E4
519 255-6770
Lundi et mercredi : de 12 h à 20 h
Mardi et jeudi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique –
Bureau régional de Windsor
4510, promenade Rhodes, salle 620, Windsor (Ontario) N8W 5K5
519 948-1464 ou 1 800 387-8826
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique –
Bureau régional du Sud-Ouest
733, chemin Exeter, London (Ontario) N6E 1L3
519 873-5000 ou 1 800 265-7672
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h

COMMENTAIRES
Les personnes intéressées sont invitées à examiner ce document et à faire part de leurs commentaires d’ici le 19 décembre 2016. Pour obtenir de plus amples
renseignements ou fournir des commentaires, prière de communiquer avec :
Dennis Regan
Chef de projet principal, ministère des Transports
Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de
Windsor
659, chemin Exeter, 1er étage, London (Ontario) N6E 1L3
Tél. : 613 547-1780
Téléc. : 519 873-4789
Courriel : dennis.regan@ontario.ca

Christopher Schueler
Chef de projet principal, AECOM Canada Ltd.
30, croissant Leek, 4e étage
Richmond Hill (Ontario) L4B 4N4
Tél. : 905 882-4401
Téléc. : 905-882-4399
Courriel : chris.schueler@aecom.com

Holly Wright
Planificatrice principale de l’environnement, AECOM
Canada Ltd.
30, croissant Leek, 4e étage
Richmond Hill (Ontario) L4B 4N4
Tél. : 905 882-4401
Téléc. : 905 882-4399
Courriel : holly.wright@aecom.com

Les commentaires sont sollicités afin d’aider le MTO à satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Ces éléments seront conservés dans le
dossier pour être utilisés pendant le projet et pourront être inclus dans la documentation du projet. Les renseignements recueillis seront utilisés conformément à la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. À l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du domaine public. Si vous avez
des exigences en matière d’accessibilité afin de prendre part à ce projet, veuillez communiquer avec l’un des membres de l’équipe indiqués ci-dessus.
Pour obtenir des renseignements en français, composer le 905-882-4401, poste 1854 (Karen Cooper) ou écrire à karen.cooper@aecom.com

