Avis de début d’étude et soumission du rapport de
conception et de construction no 1

Projet d’expansion de l’autoroute 401 de la rivière Credit à la
route régionale 25
Le ministère des Transports (MTO) et Infrastructure Ontario ont retenu les services de West Corridor Constructors
(WCC) pour concevoir, construire et financer le projet d’expansion de l’autoroute 401 (le projet). Le projet est long d’environ
18 km et est situé dans l’ouest de la région du Grand Toronto, de l’est de la rivière Credit à Mississauga jusqu’à l’ouest de la
route régionale 25 à Milton. Le projet comprend l’élargissement des six voies existantes pour obtenir ce qui suit :
•
•

•

•

12 voies centrales et collectrices de
la rivière Credit jusqu’au boulevard
Winston Churchill;
10 voies du boulevard Winston
Churchill jusqu’à l’échangeur de
l’autoroute express à péage 407 et
de l’autoroute 401;
12 voies centrales et collectrices de
l’échangeur de l’autoroute express
à péage 407 et de l’autoroute 401
jusqu’à la promenade James Snow;
10 voies de la promenade James
Snow jusqu’à la route régionale 25.

Le projet comprend des voies
médianes réservées aux véhicules
multioccupants (VMO) et des
modifications aux infrastructures
existantes pour faciliter l’élargissement proposé, notamment neuf nouveaux ponts, remplacés ou élargis, la remise en état de
sept ponts, la construction ou la remise en état d’un mur de soutènement et le remplacement, le prolongement ou la remise
en état de sept ponceaux. Ce projet tiendra également compte des installations et fonctions connexes, comme le drainage,
l’éclairage, la signalisation, le système avancé de gestion de la circulation et des parcs de stationnement incitatif.
La conception préliminaire a déjà été effectuée et est documentée dans deux rapports d’étude environnementale sur les
transports pour les projets suivants : Améliorations à l’autoroute 401 de l’est de la rivière Credit jusqu’à la rue Trafalgar W.O.
07-20021, Étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale (mai 2013) et Améliorations à
l’autoroute 401 de la rue Trafalgar jusqu’à la route régionale 25, Étude de conception détaillée et d’évaluation
environnementale de portée générale, W.O. 07-20024 (mars 2013). Les recommandations des rapports serviront à la
conception détaillée.

LE PROCESSUS
Ce projet de conception détaillée respecte le processus de planification approuvé pour les projets de groupe B conformément
à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales (2000) du MTO et le public aura l’occasion de
fournir des commentaires tout au long de l’étude. Un centre d’information aura lieu afin de permettre aux membres du public
de consulter et de commenter les détails du projet. Des rapports de conception et de construction seront préparés pour
documenter le processus de l’étude, les détails de la conception, les impacts environnementaux et les mesures d’atténuation,
puis un sommaire de consultation sera réalisé. Ces rapports seront tous accessibles pour une période de 30 jours à des fins
d’examen. Les avis concernant le centre d’information et les rapports de conception et de construction seront publiés dans les
journaux locaux et sur le site Web du projet (www.401expansion-mississauga-milton.ca), et distribués aux personnes
figurant sur la liste de distribution.

RAPPORT DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION No 1 SUR LES TRAVAUX
Le rapport de conception et de construction no 1 a été préparé afin de documenter le processus de conception et de
construction des travaux suivants : Déblaiement et défrichement le long du corridor du projet, ainsi que remplacement de la
structure en hauteur du chemin de fer du CN, de la structure en hauteur du chemin de fer du CP et de la structure du passage
inférieur de la rue Trafalgar. Le rapport no 1 documente le processus de l’étude, les détails de la conception, les impacts
environnementaux et les mesures d’atténuation de ces travaux, ainsi que la consultation réalisée.

COMMENTAIRES
Nous voulons entendre vos commentaires concernant ce projet et le rapport de conception et de construction no 1, qui pourra
être consulté pendant une période d’examen de 30 jours du 22 août au 20 septembre 2019. Le rapport sera accessible sur le
site Web du projet (www.401expansion-mississauga-milton.ca) ainsi qu’aux emplacements suivants durant les heures
d’ouverture normales :
Bureau du projet d’expansion de
l’autoroute 401
2000, rue Argentia, plaza 5, bureau 500,
Mississauga (Ontario) L5N 2R7
Région de Halton, bureau
du greffier
1151, rue Bronte, Oakville
(Ontario) L6M 3L1

Ministère des Transports, région du
Centre, Bureau des grands projets
159, avenue Sir William Hearst, 7e étage,
Toronto (Ontario) M3M 0B7

Ville de Milton, Hôtel
de ville
150, rue Mary, Milton
(Ontario) L9T 6Z5

Région de Peel, division de
Clerk
10, rue Peel Centre, bureaux A et
B, Brampton (Ontario) L6T 4B9

Ville de Halton Hills, Service
du greffier
1, rue Halton Hills, Halton Hills
(Ontario) L7G 5G2

Cité de Mississauga,
bureau du greffier
300, rue City Centre,
Mississauga (Ontario) L5B 3C1

Si vous voulez formuler des commentaires sur le rapport de conception et de construction, obtenir des renseignements
supplémentaires, poser des questions ou être inscrit sur la liste de distribution du projet, veuillez prendre contact avec l’une
des personnes ci-dessous par courriel au info@401expansion-mississauga-milton.ca, par téléphone au 1 888 619-1665
(24 heures), ou via le site Web du projet au www.401expansion-mississauga-milton.ca. 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 à ce projet, veuillez prendre contact avec l’un des
membres de l’équipe du projet nommés ci-dessus par courriel, téléphone ou via le site Web du projet mentionné ci-dessus.
David Ellis, ing., GSC
Directeur de projets à WCC
Aecon Group Inc.
2000, rue Argentia, Plaza 5,
bureau 500, Mississauga (Ontario)
L5N 2R7

Sarah Merriam, M.Sc.
Gestionnaire environnementale à WCC
Parsons Inc.
2000, rue Argentia, Plaza 5,
bureau 500, Mississauga (Ontario)
L5N 2R7

Ryan Bissonnette
Directeur des communications à WCC
Aecon Group Inc.
2000, rue Argentia, Plaza 5,
bureau 500, Mississauga (Ontario)
L5N 2R7

Des renseignements sont disponibles en français en composant le 1 888 619-1665.

