AVIS CONCERNANT LA SÉANCE
D’INFORMATION PUBLIQUE
Élargissement de l'autoroute 401
à partir de l'échangeur entre les autoroutes 403 et
410 jusqu'à la rivière Credit
G.W.P. 2150-01-00 et G.W.P. 2152-01-00
PROJET
AECOM Canada Ltd. entreprend une étude de
conception détaillée pour le compte du ministère
des Transports de l'Ontario (MTO) en vue du
dernier élargissement de l'autoroute 401 à partir de
l'échangeur entre les autoroutes 403 et 410 jusqu'à la
rivière Credit à Mississauga sur une distance de 7 km
(voir la carte-index). Le projet comprend ce qui suit :
Aux termes de G.W.P. 2150-01-00
• Élargissement de l'autoroute 401 qui comporte
actuellement 6 voies afin d'y aménager un
système de 12 voies principales et collectrices
comprenant des voies réservées aux véhicules
multioccupants (VMO);
• Enlèvement de la structure de Second Line West
au-dessus de l'autoroute 401 afin de permettre
l'élargissement;
• Construction de deux bretelles de l'autoroute
401 en direction est jusqu'à l'autoroute 403 en
direction sud et de l'autoroute 403 en direction
nord jusqu'à l'autoroute 401 en direction ouest à
l'échangeur 401/410/403.
Aux termes de G.W.P. 2152-01-00
• Prolongement du pont de Mavis Road à titre de contrat de construction devancée.
PROCESSUS
Ce projet suit le processus de planification environnementale approuvé pour les projets du groupe B en vertu de
l’Évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport (2000). Un rapport
d’étude environnementale pour les transports (REET) a été préparé en août 2005 et a fait l'objet d'une approbation
environnementale. Depuis, il a été déterminé que la reconstruction du pont de Mavis Road pouvait être devancée en
préparant une étude de conception détaillée distincte et en documentant ce projet dans un rapport de conceptionconstruction (RCC) s'y rattachant en propre.
Un deuxième RCC a par la suite été préparé pour documenter la conception détaillée du reste des travaux d'élargissement
de l'autoroute. Un addenda au REET sera préparé pour le prolongement proposé du Belgrave Road pour le relier au
Mavis Road. Les détails concernant la publication de ces documents seront fournis dans des avis futurs.
Des renseignements sur le projet seront fournis et mis à jour sur le site Web du projet : www.401expansion-mississauga.ca.
La Ville de Mississauga envisage de commander une étude distincte visant des options pour la circulation des piétons et des
cyclistes au-dessus de l'autoroute 401 à l'endroit où se trouvait la structure enlevée à la Second Line West. Cette étude sera
menée conformément au processus de l'évaluation environnementale municipale de portée générale.
SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE
Le public est invité à participer à une séance d'information publique (SIP) pour ce projet. L'objectif de la SIP est de présenter
les détails de la conception et de recueillir les commentaires relatifs aux améliorations proposées à l'autoroute 401, ce qui
comprend des renseignements sur les étapes de la construction, les incidences environnementales potentielles ainsi que les
mesures d'atténuation proposées. Date de la SIP :
Le mercredi 13 novembre 2013
Meadowvale Village Hall, 6970 Second Line West, Mississauga, ON
16 h – 20 h
Cette SIP sera une séance informelle à laquelle tous pourront se présenter à l'heure désirée. Des représentants du MTO
et de l'équipe de l'expert-conseil du projet seront disponibles pour répondre aux questions, recevoir des commentaires
et discuter des prochaines étapes du projet. Nous vous encourageons à y assister et à exprimer à l'équipe du projet vos
opinions et commentaires pour qu'ils puissent être pris en considération au fur et à mesure de l'avancement du projet. Pour
en savoir plus ou pour faire ajouter votre nom sur la liste d'envoi du projet, veuillez communiquer avec :
Miao Zhou, P.Eng., M.Eng.
Ingénieur chargé de projet
Ministère des Transports de l'Ontario
Région du Centre
Immeuble D, 4e étage, 1201, avenue Wilson
Downsview, ON M3M 1J8
Téléphone : 416-235-4277
Télécopieur : 416-235-3576
Courriel : miao.zhou@ontario.ca

Brian Ruck, P.Eng. C.V.S.,
Chargé de projet de l’expert-conseil
AECOM Canada Ltd.
300, rue Water
Whitby, ON L1N 9J2
Sans frais : 1-800-668-1983 ou
Téléphone : 905-668-4021, poste 2250
Télécopieur : 905-665-4867
Courriel : brian.ruck@aecom.com

Les commentaires et les renseignements concernant ce projet sont recueillis afin d'aider à satisfaire aux exigences
de la Loi sur les évaluations environnementales et ils seront utilisés conformément à la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée. Ces éléments seront conservés dans le dossier pour être utilisés pendant le projet
et pourront être inclus dans la documentation du projet. À l’exception des renseignements personnels, tous les
commentaires feront partie du domaine public.

