AVIS DE CONSULTATION AU SUJET DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE
ET DU CENTRE D’INFORMATION
Prolongement du Veterans Memorial Parkway et améliorations de l'échangeur de l’autoroute 401
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et la Ville de London ont choisi la Dufferin Construction Company afin de concevoir et de mettre en place les améliorations à
apporter à l'échangeur de l’autoroute 401 à l’intersection de Veterans Memorial Parkway (VMP) dans la Ville de London, comme illustré dans le plan repère.
Le projet améliorera l’accès vers la ville et soutiendra la croissance et le
développement économique de la région. Le programme approuvé comporte les
éléments suivants :
• Prolongement du VMP en tant que route rapide à deux voies sur une longueur
d’environ 800 m en direction du sud de la Wilton Grove Road et construction
d’une nouvelle intersection;
• Améliorations de l’échangeur comprenant notamment de nouvelles rampes et
des modifications des rampes existantes;
• Remplacement de l'actuel pont du VMP situé au-dessus de l’autoroute 401 à
l'emplacement du tracé actuel.
Le nouveau pont et les améliorations de l'échangeur seront conçus afin qu’ils
s’adaptent à la future coupe transversale de huit voies de l’autoroute 401. La
construction du nouveau pont nécessitera la fermeture temporaire du pont et des
bretelles d’accès en direction est pour plusieurs mois au cours des travaux de
construction. Les heures de fermeture seront fournies et l’itinéraire des déviations
sera signalisé.
HISTORIQUE DU PROJET/PROCESSUS
Cette étude a suivi le processus approuvé de planification pour les projets du
groupe « B » aux fins de l'Évaluation environnementale (EE) de portée générale pour
les installations provinciales de transport du MTO (2000) et de catégorie municipale
(2000, modifiée en 2007 et 2011). La conception préliminaire a été achevée
par le MTO et la Ville de London ainsi que consignée dans un rapport d'étude
environnementale pour les transports (RÉET). Le RÉET a été mis à disposition du
public pour examen pendant une période de 30 jours et a obtenu l’autorisation en
août 2013.
L’achèvement de la conception détaillée sera effectué en conformité avec l’évaluation environnementale (EE) du MTO entreprise pour les projets du groupe B. Un rapport de conception
et de construction (RCC) sera mis à disposition du public pour examen pendant une période de 30 jours à l’aide d’un avis public indiquant la date du début de la période d'examen.
CENTRE D'INFORMATION (CI)
Un CI est prévu afin de donner des renseignements sur ce projet, notamment en ce qui concerne le plan de préparation des travaux et de gestion de la circulation, ainsi que pour
recueillir des commentaires avant les travaux de construction qui devraient commencer à l'automne 2016. Le CI se déroulera sous la forme d’une séance libre et ouverte à tous. Des
représentants de l’équipe de conception et de construction du projet seront surplace afin de répondre aux questions et de recevoir vos commentaires et suggestions. Le déroulement
du CI est prévu comme suit :
Date:		
Lieu :		
Heure :		

Jeudi 26 mai 2016
Ramada Inn (salon Churchill), 817, chemin Exeter, London (Ontario)
de 16 h à 19 h

COMMENTAIRES
Pour obtenir des renseignements actualisés et soumettre des commentaires aux membres de l'équipe du projet pendant la séance consacrée à la conception détaillée, veuillez visiter
le site Web du projet : hwy401vmp.ca ou contacter l’une des personnes-ressources suivantes :
M. Frank Hochstenbach, ing.
Ingénieur principal du projet
Ministère des Transports
Planification et conception
659, chemin Exeter, 3e étage
London (Ontario) N6E 1L3
sans frais : 1 800 265-6072, poste 519 873-4575
téléc. : 519 873-4600
courriel : frank.hochstenbach@ontario.ca

M. Karl Grabowski, ing.
Ingénieur de conception, transports
Services en génie, en gestion de
l'environnement et en planification
Ville de London
C. P. 5035
London (Ontario) N6E 1L3
tél. : 519 661-2500, poste 5071
courriel : kgrabows@london.ca

M. Dave Emery, ing.
Gestionnaire de la conception
Stantec Consulting Ltd.
200-835, promenade Paramount
Stoney Creek (Ontario) L8J 0B4
tél. : 905 381-3221 (+0 recueillir)
téléc. : 905 385-3534
courriel : dave.emery@stantec.com

L'information recueillie sera utilisée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tous les commentaires, à l'exception des renseignements
personnels, feront partie du dossier public. Si vous avez des exigences en matière d'accessibilité pour participer au projet, veuillez prendre contact avec l'un des membres de l'équipe
du projet nommés ci-dessus.

