AVIS DE SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE

REMPLACEMENT DES PONTS DU CP/DE L’O-TRAIN SUR L’AUTOROUTE 417,
(GWP 4525-05-00), CONCEPTION DÉTAILLÉE
L’ÉTUDE
Le ministère des Transports de l’Ontario
(MTO) a retenu les services de WSP
pour effectuer la conception détaillée
visant le remplacement des ponts sur
l’autoroute 417, au-dessus du corridor
ferroviaire du CP et de l’O-Train (GWP
4245-05-00), dans la ville d’Ottawa. Le
projet comprend les éléments suivants :
 remplacement
des
ponts
l’autoroute 417 au-dessus
corridor du CP/de l’O-Train,
moyen
des
technologies
remplacement rapide;

sur
du
au
de

 détour du sentier polyvalent Trillium,
entre l’avenue Gladstone et la rue
Young, pendant la construction;
 travaux
connexes,
dont
la
construction
de
murs
de
soutènement, la réfection de la
chaussée, des améliorations au
drainage, des modifications à l‘éclairage et au système avancé de gestion de la circulation (ATMS), le
déplacement des services publics et l’aménagement paysager, au besoin.
Les ponts qu’on propose de remplacer sont des ouvrages d’une seule travée, plus courts que les structures
actuelles. Ils donneront à la ville d’Ottawa assez d’espace pour accueillir la voie actuelle de l’O-Train, une
future voie ferrée jumelée, ainsi que l’actuel sentier polyvalent Trillium du côté est du corridor ferroviaire,
sans empêcher l’aménagement potentiel d’un futur sentier polyvalent du côté ouest.
La gestion de la circulation et l’aménagement de détours pour piétons et cyclistes, pendant la construction,
seront coordonnés avec la Ville d’Ottawa ainsi qu’avec l’O-Train et OC Transpo.
LE PROCESSUS
Ce projet respecte le processus de planification environnementale des entreprises du groupe « B », et ce,
conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport
(2000) qui offre à la population la possibilité d’exprimer ses commentaires tout au long du projet.
Une séance d’information publique (SIP) aura lieu pour donner aux intervenants une occasion d’examiner et de
commenter la conception proposée, les effets potentiels et les mesures d’atténuation proposées. Les membres de
l’équipe du projet seront disponibles à l’occasion de la SIP pour discuter avec vous et répondre à toutes vos
questions. Des renseignements se trouveront aussi sur le site Web du projet à www.highway417cprotrainbridges.com.
Date :

Le jeudi 22 février 2018
Salle de banquet St. Anthony
523, rue St. Anthony
Ottawa (Ontario) K1R 0A6
De 16 h à 19 h

Lieu :
Heure :

Au terme de la conception détaillée, un rapport de conception et de construction (RCC) sera établi et soumis à
l’examen du public durant une période de 30 jours. Il exposera le processus d’évaluation environnementale de
portée générale suivi, y compris une description du plan recommandé, les effets potentiels sur l’environnement
et le plan d’atténuation de ceux-ci. Des avis seront ensuite publiés dans les journaux locaux pour expliquer le
processus d’examen et indiquer les lieux où l’on pourra consulter le rapport.
COMMENTAIRES
Nous accueillerons volontiers tous vos commentaires au sujet de l’étude. Si vous désirez obtenir des renseignements
supplémentaires ou formuler des commentaires, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes cidessous, ou visiter le site du projet à www.highway417cpr-otrainbridges.com.
M. Lincoln MacDonald, P.Eng.
Chargé de projet de la firme
WSP.
1145, chemin Hunt Club, Suite 200
Ottawa (Ont.) K1V 0Y3

M. Peter Freure, P.Eng.
Ingénieur principal de projet du MTO
Ministère des Transports, région de l'Est
1355, boulevard John Counter, sac postal
4000
Kingston (Ont.) K7L 5A3
No de tél. : (613) 736-7200
No de tél. : (613) 547-1740
Sans frais : 1-877-998-9912
Sans frais : 1-800-267-0295
No de téléc. : (613) 736-8710
No de téléc. : (613) 540-5106
Courriel : Lincoln.MacDonald@wsp.com
Courriel : Peter.Freure@ontario.ca
Si, pour participer à ce projet, vous avez des besoins spéciaux à combler en matière d’accessibilité, veuillez
communiquer avec l’un des membres de l’équipe du projet mentionnés ci-dessus.

Les renseignements seront recueillis conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(LAIPVP). À l'exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du domaine public.
Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec Meghan MacMillan au (613) 690-1117
ou à MacMillan@wsp.com.

