Avis d’achèvement
Rapport de conception et de construction réfection de ponts d’étagement de l’autoroute 417
(GWP 4074-11-00), conception détaillée
ÉTUDE
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
a terminé la conception détaillée et l’étude
d’évaluation environnementale nécessaires
à la réfection de quatre ponts d’étagement
de l’autoroute 417 (GWP 4074-11-00) à Ottawa.
Les travaux comprennent :
•	la réfection des passages supérieurs des
bretelles de sortie (en direction nord) et
d’accès (en direction sud) de la promenade
Aviation de l’autoroute 417;
•	la réfection du passage supérieur en « Y »
de la promenade Aviation de l’autoroute 417;
•	la réfection du passage inférieur du chemin
Walkley de l’autoroute 417;
•	la construction d’un mur antibruit le long
de la bretelle de sortie de l’autoroute 417 en
direction ouest vers la route 174 d’Ottawa en
direction est;
•	la réalisation de travaux connexes, dont la
remise en état de la chaussée, l’amélioration
du système de drainage, la modification de
l’éclairage et du système avancé de gestion
de la circulation et l’aménagement paysager.
La gestion de la circulation pendant les différentes
étapes des travaux a été coordonnée avec la Ville
d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale
(pour la promenade Aviation). Il faudra fermer des
voies et des bretelles sur les routes municipales
et l’autoroute 417 pendant la construction. Le
rapport de conception et construction (RCC)
expose en détail les fermetures prévues de
routes municipales et d’autoroute, de voies et de
bretelles, de même que les chemins de détour.
Un avis de début d’étude a été publié en
novembre 2019 concernant l’étude de conception
détaillée. Cependant, la portée des travaux a depuis
été réduite. Le reste des travaux mentionnés dans
l’avis de début d’étude de novembre 2019 sera
abordé dans le cadre d’une étude distincte
de conception détaillée et d’une évaluation
environnementale de portée générale.
L’étude de conception préliminaire a été incluse
dans un rapport d’étude environnementale sur
les transports (REET) ayant reçu les approbations
environnementales en 2016.
PROCESSUS
Le projet a respecté les exigences du
processus de planification environnementale des
projets du groupe « B », en vertu de l’Évaluation
environnementale (ÉE) de portée générale pour
les installations provinciales de transport (2000)
qui offre à la population la possibilité d’exprimer
ses commentaires pendant toute la durée du projet.

Le but du présent avis est de vous informer qu’un RCC a été déposé et sera disponible
à des fins de commentaires pendant 30 jours, du 14 février 2022 au 15 mars 2022. Le RCC
détaille le processus d’ÉE de portée générale qui a été suivi, y compris une description
du plan recommandé, les incidences environnementales potentielles et le plan d’atténuation.
Il est disponible sur le site Web du projet à l’adresse suivante :
www.highway417-aviationtohuntclub.com/contract2.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance du RCC et à formuler des
commentaires avant le 15 mars 2022. S’il n’y a pas de questions en suspens une fois la période
de commentaires de 30 jours écoulée, aucun autre document ne sera préparé et les travaux
de construction pourront débuter sans autre forme de préavis. Si vous avez des questions ou
des commentaires au sujet de cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec les soussignés
ou à visiter le site Web du projet (www.highway417-aviationtohuntclub.com/contract2).
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Si vous avez des problèmes d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer
avec l’un des membres de l’équipe de projet ci-dessus.
Les renseignements seront recueillis 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
seront inclus dans le rapport public.
Pour obtenir des renseignements en français, vous pouvez communiquer avec Meghan MacMillan
en composant le 613 690-1117 ou en lui envoyant un courriel (Meghan.MacMillan@wsp.com).

