HIGHWAY 417 EXPANSION
FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

Welcome to the Public Information
Centre (PIC) for the Highway 417
Expansion, Operational Improvements
and Infrastructure Rehabilitations Detail
Design Project from Nicholas Street to
Ottawa Road 174.

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417
DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Bienvenue à la séance d’information publique
(SIP) organisée pour le projet de design détaillé
sur l’élargissement de l’autoroute 417, les
améliorations opérationnelles et la remise en
état de l’infrastructure, de la rue Nicholas à
l’autoroute 174.
Cette SIP vous donnera l’occasion
d’examiner et de commenter :
•
le processus global d’étude;
•
les conditions actuelles dans le secteur à
l’étude;
•
les plans sur l’expansion proposée de
l’autoroute;
•
l’emplacement et l’exécution des travaux
de construction;
•
les répercussions prévues et les mesures
d’atténuation proposées.

At this PIC you will have the chance to
review and comment on:
• The overall study process;
• Existing conditions in the study area;
• Plans for the proposed highway
expansion;
• Construction staging and
implementation; and
• Anticipated impacts and proposed
mitigation.
Project Limits

Les limites du projet

Representatives from the Ministry of Transportation (MTO) and McCormick
Rankin (MTO’s Consultant) are available to discuss the project with you.
Please ask questions and make your opinions known to us.

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et de
McCormick Rankin (conseiller du MTO) sont disponibles pour discuter du projet
avec vous. N’hésitez pas à poser des questions et à nous donner votre avis.

We encourage you to complete a comment sheet before leaving.

Nous vous encourageons à remplir une feuille de commentaires avant de partir.

Please sign in at the front desk.

Veuillez vous inscrire à la réception.
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Contexte : design préliminaire

Background: Preliminary Design

De 2002 à 2008, le MTO a effectué une étude de design
préliminaire (DP) et d’évaluation environnementale (EE) pour
évaluer les problèmes opérationnels et d’infrastructure sur
l’autoroute 417, de l’autoroute 416 au chemin Anderson.
L’étude a porté sur les problèmes et perspectives actuels et
futurs, et a proposé un plan pour guider l’évolution du
Queensway au cours des 20 prochaines années. En général,
le plan recommandé comprend l’élargissement de l’autoroute
417 pour ajouter une quatrième voie principale dans chaque
direction, à l’est de la rue Metcalfe.

Between 2002 and 2008, MTO completed a preliminary
design (PD) and environmental assessment (EA) study to
review infrastructure and operational issues on Hwy 417 from
Hwy 416 to Anderson Rd. The study examined existing and
future problems and opportunities and developed a
recommended plan to guide the future evolution of the
Queensway over the next 20 years. In general, the
recommended plan involves widening Hwy 417 from 3
mainline lanes to 4 in each direction east of Metcalfe Street.

The Need for Improvements

La nécessité d’améliorations

More specifically, the recommended plan seeks to
address the following issues:
•

Insufficient capacity to accommodate existing
and projected travel demands in the study
corridor;

•

Locations of higher than expected collision
frequency typically associated with recurring
congestion;

•

Changed standards since original construction of
Highway 417;

•

Operational and safety concerns with interchange
geometry at some intersections;

•

Significant portions of highway infrastructure
approaching end of expected service life; and

•

Opportunity to improve road and transit
interfaces and future transit operations.

Overall Study Objectives
The purpose of this study is to identify short-term and
longer term measures to:


Improve the mobility of people and goods;



Reduce congestion and associated delay;



Enhance safety; and



Improve existing infrastructure (i.e. pavement,
bridges, lighting, etc.).

PDR Study Area Map / RDP, carte du secteur à l’étude
Hwy 417 Expansion from Nicholas St. to Ottawa Rd 174 Study Area /
Élargissement de l’autoroute
417, à partir de la rue Nicholas jusqu’au secteur à l’étude de la route 174
d’Ottawa

Next Steps

Étapes suivantes

Following approval of the EA in 2008, the
Ministry is proceeding with implementation of
the Recommended Plan including completion
of Detail Design and contract preparation for
specific elements of the plan. The first section
of the Recommended Plan to proceed to
implementation will be from Nicholas Street to
OC Road 174.

Après l’approbation de l’EE en 2008, le
Ministère procède à l’application du plan
recommandé, y compris le design détaillé et la
préparation des contrats pour des éléments
spécifiques du plan. La première section
appliquée s’étendra de la rue Nicholas à
l’autoroute 174.

Plus particulièrement, le plan recommandé cherche à
aborder les problèmes suivants :
•
capacité insuffisante d’assumer les demandes
actuelle et prévue de déplacement dans le
corridor à l’étude;
•
emplacements de collisions plus graves que
prévues, souvent généralement associées à une
congestion périodique;
•
normes changées depuis la construction initale de
l’autoroute 417;
•
préoccupations opérationnelles et de sécurité
concernant la géométrie des échangeurs à
certaines intersections;
•
de grandes parties de l’infrastructure approchent
de la fin de leur durée utile prévue;
•
enfin, occasion d’améliorer les interfaces entre la
route et le transport en commun, ainsi que les
futures opérations du transport en commun..

Objectifs généraux de l’étude
L’étude a pour objet de déterminer des mesures à court
et à long terme pour :
 améliorer la mobilité des gens et des biens;
 réduire la congestion et les retards connexes;
 améliorer la sécurité; et
 améliorer l’infrastructure actuelle (revêtement
routier, ponts, éclairage, etc. ).
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Detail Design Study Process
This project is being carried out under the requirements of the

Class Environmental Assessment for Provincial Transportation
Facilities (2000) for Group ‘B’ projects.

The Preliminary Design was documented in a Transportation
Environmental Study Report (TESR) which received environmental
clearance in 2008.
The EA process to be followed for detail design includes on-going
opportunities for public involvement.

Processus d’étude du design détaillé
Review of TESR and
Preliminary Design /
Examen du REET et
design préliminaires

Notice of
Study Commencement
(May 13, 2011)
Avis de début d’étude
(le 13 mai 2011) )

générale pour les installations provinciales de transport (2000).

Le design préliminaire a été documenté dans un rapport d'étude
environnementale pour les transports (REET) qui a reçu
l’autorisation environnementale en 2008.

Generate, Assess and
Evaluate Detail Design
Alternatives / Produire
et évaluer des autres
possibilités de design
détaillé

Le processus d’EE à suivre pour le design détaillé prévoit des
occasions permanentes de participation du public.
À la conclusion de l’étude, on rédigera un rapport de design et de
construction (RDC) qui comprendra :

At the conclusion of the study, a Design and Construction Report
(DCR) will be prepared and will include:

•
•
•

A description of the recommended plan, including any
changes to transportation engineering and environmental
issues identified in Preliminary Design;
A summary of stakeholder consultation; and
A detailed description of anticipated environmental effects
and recommended mitigation measures that will be
incorporated into construction documents.

The DCR will be made available for a 30-day public review period.
A newspaper notice will be published at that time to explain the
review process and identify the locations where the DCR is
available for viewing.
Upon completion of the public review period, this project will be
considered to have met the requirements of MTO’s Class EA.
Under the Class EA, there are no ‘bump-up’ (Part II Order)
opportunities during the DCR review.

Ce projet suivra le processus approuvé pour les projets du groupe
« B » en vertu de l’Évaluation environnementale de portée

•
Develop Preferred
Detail Design
Alternative / Élaborer
la possibilité préférée

PIC (February 13, 2012)
SIP (Le 13 février 2012)
We are here /
Nous sommes ici

Prepare Design and
Construction Report /
Préparer le RDC

Prepare Construction
Drawings and
Specifications /
Préparer les dessins et
spécifications de
construction

Tender for
Construction / Appel
d’offres pour la
construction

30-day Public Review of
DCR (spring 2012)
Examen public du RDC durant
30 jours (printemps 2012)

•
•

une description du plan recommandé, y compris tous les
changements aux problèmes d’ingénierie de transport et
d’environnement indiqués dans le design préliminaire;
un sommaire de la consultation des intervenants; et
une description détaillée des effets prévus sur
l’environnement, ainsi que des mesures d’atténuation qui
seront intégrées aux documents de construction.

Le RDC sera mis à la disposition du public pendant 30 jours. Un
communiqué paraîtra alors dans le journal pour expliquer le
processus d’examen et indiquer les lieux où le public pourra
consulter le RDC.
À la fin de la période d’examen public, ce projet sera considéré
comme satisfaisant aux exigences de l’EE de classe A du MTO. Il
n’y aura aucune possibilité de reclassement en prenant un arrêté
en vertu de la Partie II pendant l’examen du RDE.

HIGHWAY 417 EXPANSION
FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417
DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Envergure des travaux

Scope of Work
The Ministry of Transportation (MTO) has retained MRC to complete the
detail design for the expansion of Highway 417 from Nicholas St. to OC
Road 174.

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de MRC
pour effectuer le design détaillé correspondant à l’élargissement de
l’autoroute 417, à partir de la rue Nicholas jusqu’à la route 174 d’Ottawa.

The scope of work for this detail design project includes:
•

Widening of Highway 417 by 1 lane in each direction;

Voici l’envergure des travaux relatifs à ce projet :
• élargissement de l’autoroute 417 en ajoutant une voie dans chaque direction;

•

Widening of the Central Transitway and St. Laurent Boulevard bridges;

• élargissement des ponts du Transitway central et du boulevard Saint-Laurent;

•

Patch waterproof pave of East Transitway Bridge;

•

Widening and superstructure replacement of Hurdman’s Bridge over the
Rideau River;

• réparation du recouvrement routier imperméable sur le pont du couloir est du
Transitway;

•

Removal and replacement of the Lees Ave, Vanier Parkway and Belfast Rd
underpasses using rapid replacement construction techniques, including
preparation and reinstatement of construction staging areas;

•

Realignment of Ottawa Road 174 to St. Laurent Blvd Ramp, including new
concrete barrier to preclude the movement from Highway 417 westbound to
St. Laurent Blvd;

•

Conversion of the St. Laurent Blvd northbound to Highway 417 eastbound
on-ramp to ‘Transit and Emergency Services use only’;

•

Long term closure of the south-east ramp at Lees Avenue;

•

Short term closure of Lees Avenue Bridge;

•

Short term closure of the north-west ramp at Vanier Parkway;

•

Temporary / night time ramp closures;

•

Temporary road closures to facilitate rapid replacements;

•

Improvements to illumination and signage;

•

Replacement of noise barriers and relocation of utilities impacted by
widening;

•

Advanced Traffic Management System (ATMS); and

•

Transit Priority Measures between Nicholas St. and Blair Rd to ensure
efficient transit services during construction of the City of Ottawa’s Light Rail
Transit (LRT) Project.

Looking westward from Belfast Road Underpass /
En direction ouest à partir du viaduc du chemin
Belfast

Rideau River Crossing (Hurdman’s Bridge) /
Franchissement de la rivière Rideau
(pont Hurdman)

• élargissement et remplacement de la superstructure du pont Hurdman au-dessus de la
rivière Rideau;
• enlèvement et remplacement des viaducs de l’avenue Lees, de la promenade Vanier et
du chemin Belfast Rd, au moyen de techniques de construction à remplacement
rapide, y compris la préparation et la réinstallation des zones de rassemblement;
Study Limits

Limites de l’étude

• nouveau tracé de l’autoroute 174 vers la bretelle du boulevard Saint-Laurent, y
compris une nouvelle barrière en béton pour empêcher le mouvement de la circulation
de l’autoroute 417 vers le boulevard Saint-Laurent;
• transformation de la bretelle d’accès au boulevard Saint-Laurent, direction nord, vers
l’autoroute 417, direction est, de manière à la réserver au transport en commun et aux
services d’urgence;
• fermeture à long terme de la bretelle sud-est d’accès à l’avenue Lees;
• fermeture à court terme du pont de l’avenue Lees;
• fermeture à court terme de la bretelle d’accès nord-ouest à la promenade Vanier;
• fermetures temporaires de nuit de certaines bretelles;
• fermetures temporaires de routes pour faciliter les remplacements rapides;

Nicholas Street to Ottawa
Road 174

Looking westward towards Lees Avenue /
En direction ouest vers l’avenue Lees

De la rue Nicholas à la route
174 d’Ottawa

• améliorations à l’éclairage et à la signalisation;
• remplacement des ouvrages antibruit et déplacement des services touchés par
l’élargissement;
• système avancé de gestion de la circulation (ATMS); et
• mesures de transport prioritaire entre la rue Nicholas et le chemin Blair pour assurer
un transport en commun efficace pendant la construction du train léger de la Ville
d’Ottawa.

Vanier Parkway Interchange /
Échangeur de la promenade Vanier

Looking westward from Vanier Parkway Underpass
/ En direction ouest à partir du viaduc de la promenade
Vanier

Ottawa Road 174 Interchange /
Échangeur de l’autoroute 174
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Site Context

Contexte des lieux
Future location of
Pedestrian Bridge / Futur
emplacement de la
passerelle

Rideau River
(Hurdman’s) Bridges /
Ponts (Hurdman) de la
rivière Rideau

New Cyrville Bridge /
Nouveau pont Cyrville

St. Laurent Mall /
Centre commercial
Saint-Laurent

Ottawa Baseball
Stadium / Stade
de baseball
d’Ottawa
RCMP / GRC

VIA Train
Station / Gare
de train VIA
Future University of Ottawa
Stadium / Futur stade de
l’Université d’Ottawa

Environmental Conditions
• No areas of significant habitat or designated natural areas and no species at risk or provincially rare species were observed
during field investigations, however, blanding’s turtle, snapping turtle and milksnake may be found in the Rideau River
corridor;
• The landscaped and cultural vegetation within the ROW is considered to be of low ecological significance;
• Terrestrial and aquatic habitat is predominantly associated with the Rideau River;
• The riparian areas of the Rideau River are comprised of fresh-moist willow lowland deciduous forest; and
• The MNR has classified the fish and fish habitat of the Rideau River as moderate sensitivity due to the presence of a variety of
game fish and the availability of suitable spawning and/or nursery habitat.

Rideau River flows within a welldefined channel under Hwy 417 /
La rivière Rideau coule dans un
canal bien défini sous
l’autoroute 417.

Tableland riparian vegetation along
Rideau River / Végétation riveraine de
haut plateau le long de la rivière
Rideau

Cultural vegetation in the highway
right-of-way / Végétation
culturelle dans l’emprise de
l’autoroute

Conditions environnementales
• Aucune zone importante d’habitat ni aire naturelle désignée, aucune espèce en péril ni aucune espèce rare dans la province
n’a été observée pendant les enquêtes sur le terrain; on trouve cependant des tortues mouchetées, des tortues hargneuses et
des couleuvres tachetées dans le couloir de la rivière Rideau.
• La végétation aménagée et culturelle dans l’emprise est considérée comme ayant une faible importance écologique.
• L’habitat terrestre et aquatique est surtout associé à la rivière Rideau.
• Les zones riveraines de la rivière Rideau comprennent une forêt de feuillus, surtout des saules des basses-terres fraîches et
humides.
• De plus, le ministère des Richesses naturelles (MRN) a classé les poissons et l’habitat de la rivière Rideau comme étant
modérément sensibles à cause de la présence de divers poissons gibiers et de la disponibilité d’un habitat adapté au frai et à
la nourricerie.
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Conditions de la circulation : niveau de service (NDS)
Ottawa Rd 174/ Aviation Parkway
Interchange
Échangeur de la route 174 d’Ottawa
et de la promenade de l’Aviation

Vanier Parkway/ Riverside Dr.
Interchange
Échangeur de la promenade Vanier
et de la promenade Riverside

Existing LOS (2009)
Eastbound/Westbound: 3 mainline
lanes and an auxiliary lane between
interchanges

B(C)

B(A)

C(C)

St. Laurent Blvd
Interchange
Échangeur du
boulevard Saint-Laurent

C(D)

Nicholas St. Interchange
Échangeur vers la rue Nicholas

NDS actuel (2009)
Vers l’est/Vers l’ouest : trois voies
principales et une voie auxiliaire
entre les échangeurs

Future LOS (2019)
Eastbound/Westbound: 4 mainline
lanes and an auxiliary lane between
interchanges

B(C)

B(B)

D(D)

Futur NDS (2019)

Ves l’est ou vers l’ouest : quatres
voies principales et une voie
auxiliaire entre les échangeurs

D(D)

Legend | Légende
Westbound Highway LOS
NDS vers l’ouest sur l’autoroute
Eastbound Highway LOS
NDS vers l’est sur l’autoroute
Intersection LOS
NDS de l’intersection

C

LOS during AM Peak Hour
NDS pendant l’heure de pointe
du matin

(C)

LOS during AM Peak Hour
NDS pendant l’heure de pointe
de l’après-midi

General Description of Traffic Conditions by Operational Level of Service (LOS) / Description générale des conditions de la circulation par NDS opérationnel
LOS “A” Free flow operations.
Vehicles almost completely
unimpeded to manoeuvre within
traffic stream. Control delay at
boundary intersections is
minimal.

LOS “B” Reasonably free-flow
operations. Ability to manoeuvre
within traffic stream is only slightly
restricted. Control delay at the
boundary intersections is not
significant.

NDS « A » Circulation libre.
Les véhicules peuvent y
manoeuvrer presque sans
entrave. Faible retard de
contrôle aux intersections
limitrophes.

NDS « B » Circulation
raisonnablement libre. La capacité
de manoeuvre n’y est que
légèrement limitée. Le retard causé
par le contrôle aux intersections
limitrophe n’est pas grand.

LOS “C” Speeds near the free flow
speed of highway. Manoeuvring within
traffic stream is noticeably restricted.
Longer queue at intersections may
contribute to lower travel speeds.

LOS “D” Speeds begin to decline
with increasing flows, with vehicle
density increasing more quickly. May
cause substantial increase to delay.

LOS “E” Vehicle operation at capacity.
Operations on highway are volatile because
minimal number of gaps within traffic stream.
May be due to combination of adverse
progression, high volume, and signal timing.

LOS “F” Breakdown or unstable flow
of traffic operations. Queues forming
behind bottlenecks and congestion
occurring at intersections. Vehicle
demand-to-capacity ratio exceeds 1.00.

NDS « C » Les vitesses s’approchent
de la circulation libre. Les manoeuvres
effectuées dans la circulation sont
nettement restreintes. Une plus longue
queue aux intersections pourrait
contribuer à réduire les vitesses de
déplacement.

NDS « D » Les vitesses
commencent à dimnuer à mesure que
la circulation augmente, et la densité
de véhicules s’accroît plus
rapidement. Cette situation peut
augmenter nettement le retard.

NDS « E » Fonctionnement des véhicules à
pleine capacité. Les manoeuvres sont
irrégulières à cause du petit nombre d’espaces
dans le flux de la circulation. Cette situation
peut être attribuable à une combinaison de
plusieurs facteurs : circulation adverse, grand
nombre de véhicules et coordination de la
signalisation routière.

NDS « F » Rupture ou rythme
instable de la circulation. Des files se
forment derrière les goulots
d’étranglement et de la congestion se
manifeste aux intersections. Le rapport
entre la demande et la capacité dépasse
1.00.

Note: Mainline LOS calculated based on HCM 2010. Intersection LOS calculated using Synchro 7 and HCM 2000. | Note : Le NDS de la voie principale est calculé d’après HCM 2010. Celui de l’intersection l’est à l’aide de Synchro 7 et d’HCM 2000..
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Project Timeline (see plans for details)
Preliminary Design
& EA Study:
2002-2008
MTO completed a
preliminary design
and EA study to
review infrastructure
and operational
issues on Hwy 417
from Hwy 416 to
Anderson Rd. The
Recommended Plan
involves widening
Hwy 417 from 3
mainline lanes to 4 in
each direction east
of Metcalfe St.

Étude de design
préliminaire et
d’EE : 2002-2008
Le MTO a effectué
une étude de design
préliminaire et d’EE
pour examiner les
problèmes
opérationnels et
d’infrastructure sur
l’autoroute 417, de
l’autoroute 416 au
chemin Anderson. Le
plan recommandé
prévoit l’addition
d’une quatrième voie
dans chaque
direction à l’est de la
rue Metcalfe.

Detail Design from
Nicholas St. to OR
174: 2010 – 2012
MTO has
initiated this
detail design
study to prepare
the
recommended
plan for
implementation
between
Nicholas St. to
OR 174.

Design détaillé de
la rue Nicholas à
l’autoroute 174 :
2010 – 2012
Le MTO a lancé
cette étude de
design détaillé
afin de préparer
le plan
recommandé
en vue d’une
application
entre la rue
Nicholas et la
route 174
d’Ottawa.

Advance Pier
Widening at
Hurdman’s Bridge:
Summer 2012
Required widening of
the piers at Hurdman’s
Bridge must be
completed as a
separate advance
contract in order to
minimize
environmental impacts
and meet the
construction schedule.

Élargissement
préalable des piles
au pont Hurdman :
été 2012
L’élargissement
nécessaire de certaines
piles du pont Hurdman
doit faire l’objet d’un
contrat préalable
distinct pour réduire
les répercussions
environnementales et
respecter le calendrier
de construction.

Stage 1
Construction:
2012-2014

1

Construction will
begin with the
widening of
Highway 417 on
the outside.

Étape 1,
Construction :
2012-2014

1

La construction
débutera par
l’élargissement
de
l’autoroute 417.

Stage 2
Construction:
2014-2015

2

Traffic will be
shifted to the
outside to allow
completion of
the
rehabilitation in
the median.

Étape 2,
Construction :
2014-2015

2

La circulation
sera transférée
vers l’extérieur
pour permettre
la remise en
état de la
médiane.

Widened
Highway 417 Open
to General Traffic

F

Following
completion of
the Ottawa
Light Rail
project,
Transitway
buses will be
removed from
Hwy 417 and
the widened
highway will
open to general
traffic.

Autoroute 417
ouverte à la
circulation
générale

F

Après
l’achèvement du
projet de train
léger d’Ottawa,
les autobus du
Transitway
seront retirés de
l’autoroute 417,
et l’autoroute
élargie s’ouvrira
à la circulation
locale.

Calendrier du projet (Voir les plans pour les détails)
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Remplacement rapide : viaduc de l’avenue Lees

Detour Plan - Full Closures | Plan de détour, fermetures complères
Traffic from Gatineau destined to 417 east will follow detour route ‘D-3’
which follows King Edward, Murray, St-Patrick and Vanier Parkway / La
circulation en provenance de Gatineau et à destination de la 417 est
suivra le trajet de détour « D-3 » qui passera par King Edward, Murray,
St. Patrick et la promenade Vanier.

Westbound traffic from 417 destined for Gatineau will
follow detour route ‘D-3’ which follows Vanier Parkway, StPatrick, and King Edward / La circulation vers l’ouest en
provenance de la 417 et à destination de Gatineau suivra
le trajet de détour « D-3 », qui passera par la promenade
Vanier, St. Patrick et King Edward.
Laurier

Traffic from downtown destined to 417 east will follow detour route ‘D-3’
which follows Laurier, Charlotte and Rideau before connecting to Vanier
Parkway / La circulation en provenance du centre-ville et à destination
de la 417 est suivra le trajet de détour « D-3 » qui passera par Laurier,
Charlotte et Rideau avant de se connecter à la promenade Vanier.

The Lees Ave. Underpass will be removed during an overnight
full closure of Highway 417. The widened bridge deck will be
constructed in a staging area located in the northwest
quadrant of the interchange. Lees Ave. will remain closed for a
period of 10-12 weeks to accommodate work on the substructure. The widened deck will be lifted into place using
rapid replacement equipment during a second overnight full
closure of Highway 417.
Le viaduc de l’avenue Lees sera enlevé au cours d’une
fermeture complète jusqu’au lendemain de l’autoroute 417. Le
tablier élargi du pont sera construit dans une aire de
rassemblement située dans le quadrant nord-ouest de
l’échangeur. L’avenue Lees restera fermée durant une période
de 10 à 12 semaines, le temps d’effectuer des travaux sur
l’infrastructure. Le tablier élargi sera soulevé et remis en place
au moyen d’un équipement de remplacement rapide, pendant
une deuxième fermeture complète nocturne de
l’autoroute 417.

Construction of new
bridge decks /
Construction de
nouveaux tabliers de
ponts

Staging Area Plan /
Plan de l’aire de
rassemblement

Rapid Replacement
Equipment Route /
Trajet de
l’équipement de
remplacement
rapide

EB on-ramp closed /
La bretelle d’accès en
direction est fermée.

EB on-ramps closed / Les
bretelles d’accès en
direction est sont
fermées.

WB on-ramps closed / Les
bretelles d’accès en
direction ouest sont
fermées.

Highway 417 WB traffic will exit at
Vanier Parkway and follow detour route
‘D-2’ / La circulation à destination de
l’ouest sur l’autoroute 417 sortira à la
promenade Vanier et suvra le trajet de
détour « D-2 ».

Lees

Highway 417 WB traffic will re-enter Highway
417 via the WB on-ramp at Bronson / La
circulation vers l’ouest sur l’autoroute 417
pénétrera de nouveau sur l’autoroute 417 par
la bretelle d’accès direction ouest, à Bronson.

Detour route ‘D-2’ will follow Vanier Parkway,
Riverside, and Bronson / Le trajet de détour «
D-2 » suivra la promenade Vanier, Riverside
et Bronson.

Highway 417 EB traffic will exit at
Metcalfe/O’Connor off-ramp and follow
detour route ‘D-1’ / La circulation vers
l’est sur l’autoroute 417 sortira par la
bretelle Metcalfe/O’Connor et suivra le
trajet de détour « D-1 ».

Detour route ‘D-1’ will follow Isabella,
Hawthorne, Main, and Riverside / Le
trajet de détour «D-1 » passera par
Isabella, Hawthorne, Main et Riverside.

Highway 417 EB traffic will re-enter Highway 417 via the EB
on-ramp at Riverside / La circulation vers l’est sur
l’autoroute 417 reviendra sur cette autoroute au moyen de la
bretelle d’accès en direction est à Riverside.

Detour Legend | Légende du détour
Closures / Fermetures
HWY 417 Eastbound Detour Route (D-1) / Autoroute
417 à destination de l’est : trajet de détour « D-1 »
HWY 417 Westbound Detour Route (D-2) / Autoroute
417 à destination de l’ouest : trajet de détour « D-2 »
Secondary Detour Routes (D-3) / Trajets de détour
secondaires (D-3)

Elevation View of Bridge Installation| Vue de face de l’installation du pont
ROBINSON AVENUE WILL BE
CLOSED DURING RAPID
REPLACEMENT OF LEES AVENUE
BRIDGE. ACCESS TO/FROM
COMMUNITY TO BE PROVIDED FOR
LOCAL TRAFFIC, EMERGENCY
SERVICES, ETC. VIA HIGHWAY 417.
L’AVENUE ROBINSON SERA
FERMÉE LORS DU REMPLACEMENT
RAPIDE DU PONT SUR L’AVENUE
LEES. L’ACCÈS DOIT ÊTRE
POSSIBLE POUR LA COMMUNAUTÉ
PAR L’AUTOROUTE 417.

HIGHWAY 417 EXPANSION

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417

FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Rapid Replacement: Belfast Road Underpass
The Belfast Road Underpass will be removed and
replaced following the Highway widening and will
require a 17-hour (overnight) full closure of Highway
417. Belfast Road will also be closed for a 36-hour
period to facilitate the replacement. The widened bridge
decks will be constructed in a staging area located in
the southeast quadrant of the St. Laurent Boulevard/
Highway 417 interchange and moved into place using
rapid replacement equipment. The St. Laurent
eastbound off-ramp (W-N/S ramp) will be closed during
the rapid lift operation to allow access from the staging
area. St. Laurent Boulevard and the S-E on-ramp will
encounter up to four short duration closures (15 min.)
to allow for the transportation of the new and old bridge
decks.
Le viaduc du chemin Belfast sera enlevé et remplacé
après l’élargissement de l’autoroute et nécessitera une
fermeture complète jusqu’au lendemain de 17 heures
de la 417. Le chemin Belfast sera aussi fermé durant
36 h pour faciliter le remplacement. Les tabliers de pont
élargis seront construits dans une aire de
rassemblement située dans le quadrant sud-est de
l’échangeur du boulevard Saint-Laurent et de
l’autoroute 417, et placés au bon endroit grâce à
l’équipement de remplacement rapide. La bretelle de
sortie vers l’est de Saint-Laurent (bretelle ouestnord/sud) sera fermée pendant le soulèvement rapide
pour permettre l’accès à partir de l’aire de
rassemblement. Le boulevard et la bretelle d’accès sudest feront l’objet d’un maximum de quatre courtes
fermetures (15 min.) pour permettre le transport du
tablier du nouveau pont et de celui de l’ancien pont.

Staging Area Plan /
Plan de l’aire de
rassemblement

Bridge decks replaced at
Belfast / Tabliers de pont
remplacés à Belfast

Remplacement rapide : viaduc du chemin Belfast

Detour Plan - Full Closures | Plan de détour, fermetures complères
EB on-ramp at Lees to
remain closed / La
bretelle d’accès en
direction est, à Lees,
restera fermée.

Highway 417 WB traffic will reenter Highway 417 via the WB
on-ramp at Vanier Parkway /
La circulation à destination de
l’ouest sur l’autoroute 417
reviendra sur celle-ci par la
bretelle d’accès en direction
ouest, à la promenade Vanier.

Local traffic destined to Highway 417 EB will join
detour route ‘D-1’ / La circulation locale allant sur
l’autoroute et à destination de l’est se joindra au
trajet de détour « D-1 ».

Detour route ‘D-2’ will follow St. Laurent, Coventry, and
Vanier Parkway / Le trajet de détour « D-2 » passera
par Saint-Laurent, Coventry et la promenade Vanier.

Lees

Highway 417 EB traffic will exit at Vanier
Parkway and follow detour route ‘D-1 / La
circulation à destination de l’est sur
l’autoroute 417 sortira par la promenade
Vanier et suivra le trajet de détour « D-1 ».’

Detoured traffic will follow Aviation
Parkway and Ogilvie, and will
connect to the main ‘D-2’ detour
route at Coventry / La circulation
détournée passera par la
promenade de l’Aviation et Ogilvie,
et se rebranchera sur le principal
trajet de détour « D-2 » à Coventry.

Ogilvie

EB on-ramps closed / Les
bretelles d’accès en direction
est seront fermées.

WB on-ramps closed / Les
bretelles d’accès en direction
ouest seront fermées.

Highway 417 WB traffic will
proceed north to the Aviation
Parkway (I.C. 113B) and follow
detour route ‘D-2’ / La
circulation à destination de
l’ouest sur la 417 se dirigera
vers le nortd jusqu’à la
promenade de l’Aviation (I.C.
113B) et suivra le trajet de
détour « D-2 ».

WB traffic from OR 174 will exit at St.
Laurent and follow detour route ‘D-2’ /
La circulation à destination de l’ouest
en provenance de la route 174
d’Ottawa sortira à Saint-Laurent et
suivra le trajet de détour « D-2 ».

Local traffic destined to Highway 417 EB will join detour route
‘D-1’ / La circulation locale allant sur l’autoroute et à
destination de l’est se joindra au trajet de détour « D-1 ».

Highway 417 EB traffic will re-enter
Highway 417 via the EB on-ramp at St.
Laurent / La circulation à destination de
l’est sur l’autoroute 417 reviendra sur
celle-ci par la bretelle d’accès en
direction est, à Saint-Laurent.

Detour Legend | Légende du détour
Closures / Fermetures
HWY 417 Eastbound Detour Route (D-1) / Autoroute
417 à destination de l’est : trajet de détour « D-1 »
HWY 417 Westbound Detour Route (D-2) / Autoroute
417 à destination de l’ouest : trajet de détour « D-2 »
Secondary Detour Routes / Trajets de détour
secondaires

Rapid Replacement
Equipment Route / Trajet
de l’équipement de
remplacement rapide

Local traffic destined to Highway 417 WB will
join detour route ‘D-2’ / La circulation locale
destinée à l’autoroute 417, en direction ouest, se
joindra au trajet de détour « S-2 ».

Access to Highway 417 West will be
closed at 417-Ottawa Rd 174
interchange / L’accès à l’autoroute
417 ouest sera fermé à l’échangeur
de la 417 et de l’autoroute 174.

Elevation View of Bridge Installation | Vue de face de l’installation du pont
Construction
of new
bridge decks
near St.
Laurent /
Construction
des
nouveaux
tabliers de
pont près de
Saint-Laurent

HIGHWAY 417 EXPANSION

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417

FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

Rapid Replacement: Vanier Parkway Underpass
The Vanier Parkway Underpass will be removed and
replaced following the Highway widening and will
require a 17-hour (overnight) full closure of Highway
417. Vanier Parkway will also be closed for a 36-hour
period to facilitate the replacement. The widened
bridge deck will be constructed in a staging area
located in the northwest quadrant of the interchange
and moved into place using rapid replacement
equipment.
Ce viaduc sera enlevé et remplacé après l’élargissement
de l’autoroute, et nécessitera une fermeture complète
de 17 heures (jusqu’au lendemain) de l’autoroute 417.
La promenade Vanier sera aussi fermée durant 36
heures pour faciliter le remplacement. Le tablier de pont
élargi sera construit dans une aire de rassemblement
située dans le quadrant nord-ouest de l’échangeur et
placé au bon endroit grâce à l’équipement de
remplacement rapide.

DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Remplacement rapide : viaduc de la promenade Vanier

Detour Plan - Full Closures | Plan de détour, fermetures complères
Detour Legend | Légende du détour
Closures / Fermetures
HWY 417 Eastbound Detour Route (D-1) / Autoroute
417 à destination de l’est : trajet de détour « D-1 »
HWY 417 Westbound Detour Route (D-2) / Autoroute
417 à destination de l’ouest : trajet de détour « D-2 »
Secondary Detour Routes (D-3) / Trajets de détour
secondaires (D-3)

WB on-ramp closed /
Fermeture de la bretelle
d’accès en direction ouest

Highway 417 WB traffic will exit at Vanier Parkway and re-enter the
highway via the WB on-ramp / La circulation sur l’autoroute 417 en
direction ouest sortira à la promenade Vanier et reviendra sur
l’autoroute par la bretelle d’accès en direction ouest.

Local traffic on Riverside and Vanier Parkway will be detoured
along Tremblay, Belfast and Coventry / La circulation locale sur
Riverside et sur la promenade Vanier sera détournée le long de
Tremblay, Belfast et Coventry.

Lees

Highway 417 EB traffic will exit at Vanier Parkway and reenter the highway via the EB on-ramp / La circulation sur
l’autoroute 417 en direction est sortira par la promenade et
reviendra sur l’autoroute par la bretelle d’accès en
direction est.
EB on-ramp closed /
Fermeture de la bretelle
d’accès en direction est

Construction of
new bridge decks /
Construction des
nouveaux tabliers
de ponts
Rapid
Replacement
Equipment
Route / Trajet
de l’équipement
de
remplacement
rapide

Staging Area Plan /
Plan de l’aire de
rassemblement

Elevation View of Bridge Installation | Vue de face de l’installation du pont

HIGHWAY 417 EXPANSION
FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

Summary of Required Lane/
Ramp Closures
Sommaire des voies requises
et fermetures de bretelles
Note:
S-E Ramp =
N-E Ramp =
S-W Ramp =
N-W Ramp =
E-N/S Ramp =
W – N/S Ramp=

Remarque :
Bretelle S-E =
Bretelle N-E=
Bretelle S-O=
Bretelle N-O=
Bretelle E-N/S =
Bretelle O-N/S=

From the south to the east
From the north to the east
From the south to the west
From the north to the west
Highway 417 off ramp, from the east to the north and south
lanes of the cross street.
Highway 417 off ramp, from the west to the north and south
lanes of the cross street.

ID
#

1

Closure
S-E Lees on-ramp
closed to traffic

Stage 1

Stage 2

(2012-2014)

(2014-2015)

X

X

2

N-E Nicholas onramp closed to
traffic

X

X

3

E-N Nicholas offramp closed to
traffic

X

X

4

Lees Avenue and
Robinson Avenue
closed to traffic

5

Eastbound (W-N/S)
and Westbound (EN/S) off-ramps at
Vanier/ Riverside
closed to traffic

6

S-E Riverside onramp closed to
traffic

X

X

X

X

X

X

N-E, S-W, and N-W
on-ramps at Vanier/
Riverside closed to
traffic

7

X

X

Alternate Access During Long-term
Closure of Lees Avenue Eastbound On-Ramp (S-E Ramp)
Autre accès pendant la fermeture à long terme de la bretelle d’accès de
l’avenue Lees en direction est (bretelle sud-est)

Duration

NO

Metcalfe EB OnRamp / Bretelle
d’accès de Metcalfe
en direction est

Nicholas EB
On-Ramp /
Bretelle d’accès
de Nicholas en
direction est

Chemin
Montreal
Road

Alternate Access to the East via:
•
Nicholas EB on-ramp
•
Metcalfe EB on-ramp
•
Montreal Road
•
Main/Riverside

ÉTAPE 2
(2014-2015)

1
2

Bretelle d’accèse NE sur Nicholas
fermée à la
circulation

X

X

3

Bretelle de sortie EN sur Nicholas
fermée à la
circulation

X

X

4

Avenue Lees et
avenue Robinson
fermées à la
circulation

5
Bretelle d’accès sud-est de l’avenue
Lees fermée (automne 2012 à
automne 2015)
Autre accès à l’est par :
• la bretelle d’accès de Nicholas en
direction est,
• la bretelle d’accès de Metcalfe en
direction est,
• le chemin de Montréal,
• Main/Riverside.

ÉTAPE 1
(2012-2014)

Bretelle d’accès S-E
sur Lees fermée à
la circulation

Main/Riverside

Lees Avenue S-E Ramp Closed
(Fall 2012 to Fall 2015)

FERMETURE

6

7

Bretelles de sortie
en direction est (ON/S) et en direction
ouest (E-N/S) au
niveau de Vanier/
Riverside fermées à
la circulation

Bretelle d’accès S-E
sur Riverside fermée
à la circulation
Bretelles d’accèss NE, S-O, et N-O au
niveau de Vanier/
Riverside fermées à
la circulation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rationale

Alternatives Considered

Unsafe conditions if the ramp were open
to traffic during construction.

None available.There is insufficient space to
terminate all lanes in a safe manner.

Mitigation
Advance notice will be provided. Please see adjacent

figure for further details.

•
•

Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
Two Overnight Closures for Rapid Replacement of Lees Avenue Underpass (Stage
2)

Various nightly closures are required for
construction of roadway, tie-in to
existing pavement, etc.

Full closure was considered, but is not
recommended as it would result in unacceptable
traffic disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night) where
feasible. Provide applicable signage and advance
notification. Provide police presence along proposed
detour routes during rapid replacement.

•
•

Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
Two Overnight Closures for Rapid Replacement of Lees Avenue Underpass (Stage
2)

Nightly closures (as required) for
construction of roadway, tie-in to
existing pavement, etc.

Daytime closures result in unacceptable traffic
disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night). Provide
applicable signage and advance notification. Provide
police presence along proposed detour routes during
rapid replacement.

•

4A - One Intermediate Term Closure of Lees Avenue from the closed S-E Lees onramp to Chapel Crescent (10 – 12 weeks, End of Stage 1 & Beginning of Stage 2)
4B – Two Overnight Closures of Robinson Avenue (End of Stage 1 and Beginning
of Stage 2)

To facilitate the removal and installation
of the new Lees Avenue Underpass,
including the removal of the existing
superstructure (three spans),
construction of the new substructure,
and installation of the new
superstructure, including roadway
approach works.

Conventional staged construction using recurring
lane closures not feasible due to project
schedule and constructability issues.

Applicable signage and advance notification. Provide
vehicular access to/from Robinson Avenue via Highway
417 during the rapid replacement. Provide police
presence along proposed detour routes during rapid
replacement.

Reduce W-N/S Ramp to Single Lane Off-Ramp (Stage 1)
Multiple Nightly Lane Reductions (various as required, Stage 1)
Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
Two Overnight Closure of W-N/S Ramp for Rapid Replacement of Lees Avenue
Bridge (Stage 2)
One Overnight Closure of E-N/S Ramp for Rapid Replacement of Belfast Road
Underpass (Stage 2)

Insufficient space for two lane W-N/S
Off-Ramp because of work zone
requirements for Highway widening in
Stage 1. Nightly lane reductions and
closures (as required) for construction of
roadway, tie-in to existing pavement,
intersection adjustments, etc.

Daytime closures result in unacceptable traffic
disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night). Provide
applicable signage and advance notification. Provide
police presence along proposed detour routes during
rapid replacement.

Nightly closures (as required) for
construction of roadway, tie-in to
existing pavement, etc.

Daytime closures result in unacceptable traffic
disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night). Provide
applicable signage and advance notification. Provide
police presence along proposed detour routes during
rapid replacement.

Short term and nightly closures (as
required) for construction of roadway,
tie-in to existing / widened Highway 417,
intersection improvements, etc.

Conventional staged construction using recurring
lane closures not feasible due to project
schedule and unacceptable, long-term traffic
disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night) where
feasible. Provide applicable signage and advance
notification. Provide police presence along proposed
detour routes during rapid replacement.

RAISON

ALTERNATIVES
ENVISAGÉES

•

•
•
•
•

• Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
• One Overnight Closure of S-E On-Ramp for Rapid Replacement of Belfast Road
Underpass (Stage 2)
•
•
•
•
•
•
•

D’IDENT.

DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

• FULL LONG TERM CLOSURE (APPROX. 3 YEARS):
- Fall 2012-2015 for construction

•
Du sud à l’est
Du nord à l’est
Du sud à l’ouest
Du nord à l’ouest
Bretelle de sortie de l’autoroute 417, de l’est jusqu’aux voies
nord et sud de la rue transversale
Bretelle de sortie de l’autoroute 417, de l’ouest jusqu’aux
voies nord et sud de la rue transversales

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417

One Short Term Closure per Ramp (1-4 weeks each, Stage 1)
Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
Two Short Term Closures of the N-W (7B) On-Ramp (1 to 4 weeks, Stage 1 and 2)
Two Short Term Closures of the N-E (7A) On-Ramp (1 to 4 weeks, Stage 1 and 2)
One Overnight Closure of N-W (7B) and S-W (7C) Ramps for Rapid Replacement of
Lees Avenue Underpass (Stage 2)
One Overnight Closure of N-E (7A) Ramp for Rapid Replacement of Belfast Road
Underpass (Stage 2)
One Overnight Closure of N-E (7A) and S-W (7C) Ramps for Rapid Replacement of
Vanier Underpass (Stage 2)

DURÉE

MESURES D'ATTÉNUATION

• FERMETURE COMPLÈTE À LONG TERME (ENVIRON 3 ANS) :
- automne 2015 pour la construction

Conditions non sécuritaires pendant la
construction.

Aucune disponible. Il existe suffisamment de
place pour terminer toutes les voies de façon
sécuritaire.

Un préavis en matière d’accès alternatif sera fourni.

• Fermetures multiples la nuit (variées en fonction des besoins, étape 1)
• Deux fermetures la nuit afin de procéder au remplacement rapide du viaduc sur
l’avenue Lees (étape 2)

Des fermetures variées la nuit sont
nécessaires afin de construire les
éléments de la route et effectuer le
raccordement au pavage actuel, etc.

Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Restreindre les fermetures hors des périodes de pointe
(nuit) dans la mesure du possible. Installer les panneaux
concernés et émettre les avis. Assurer une présence
policière le long des détours proposés lors du
remplacement rapide.

Voyez la figure adjacente pour plus de détails.

•
•

Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Deux fermetures la nuit afin de procéder au remplacement rapide du viaduc sur
l’avenue Lees (étape 2)

Fermetures la nuit (au besoin) afin de
construire les éléments de la route et
effectuer le raccordement au pavage
actuel, etc.

Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Restreindre les fermetures hors des périodes de pointe
(nuit) dans la mesure du possible. Installer les panneaux
concernés et émettre les avis. Assurer une présence
policière le long des détours proposés lors du
remplacement rapide.

•

4A – Une fermeture d’une durée intermédiaire de l’avenue Lees à partir de la
bretelle d’accès S-E fermée jusqu’au route Chapel (10 – 12 semaines, fin de
l’étape 1 et début de l’étape étape 2)
4B - Deux fermetures la nuit de l’avenue Robinson (fin de l’étape 1 et début de
l’étape étape 2)

Pour faciliter le retrait et l’installation du
nouveau viaduc sur l’avenue Lees,
incluant le retrait de la superstructure
actuelle (trois travées), construction de
la nouvelle infrastructure et installation
des nouvelles travées.

La construction conventionnelle par étapes en
faisant appel à des fermetures de voies est
impossible en raison du calendrier du projet et
des éléments de la constructibilité.

Panneaux de signalisation et les préavis nécessaires.
L’accès vers/à partir de l’avenue Robinson sera possible
par l’autoroute 417 (circulation locale, services
médicaux d’urgence, etc.). Assurer une présence
policière le long des voies de détour proposées lors du
remplacement rapide.

Réduire la bretelle O-N/S à une bretelle de sortie à une voie (étape 1)
Réductions de voies multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Deux fermetures la nuit de la bretelle O-N/S afin de procéder au remplacement
rapide du pont sur l’avenue Lees (étape 2)
Une fermeture la nuit de la bretelle E-N/S afin de procéder au remplacement
rapide du viaduc sur le chemin Belfast (étape 2)

Les fermetures le jour entraînent une
Espace insuffisant pour la bretelle de
perturbation inacceptable de la circulation.
sortie O-N/S à deux voies en raison des
exigences de la zone de travail au niveau
du pont Hurdman. Réductions et
fermetures de voies la nuit (au besoin)
afin de construire les éléments de la
route, effectuer le raccordement au
pavage actuel, les ajustements aux
intersections, etc.

Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (nuit).
Prévoir les panneaux de signalisation et les préavis
nécessaires. Assurer une présence policière le long des
voies de détour proposées lors du remplacement rapide.

• Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
• Une fermeture la nuit de la bretelle d’accès S-E afin de procéder au remplacement
rapide du viaduc sur le chemin Belfast (étape 2)

Fermetures la nuit (au besoin) afin de
construire les éléments de protection de
la route, effectuer le raccordement au
pavage actuel, etc.

Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (nuit).
Prévoir les panneaux de signalisation et les préavis
nécessaires. Assurer une présence policière le long des
voies de détour proposées lors du remplacement rapide.

Une fermeture brève par bretelle (1-4 semaines chacune, étape 1)
Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Deux fermetures brèves de la bretelle d’accès N-O (7b) (1 à 4 semaines, étapes 1 & 2)
Deux fermetures brèves de la bretelle d’accès N-E (7a) (1 à 4 semaines, étapes 1 & 2)
Une fermeture la nuit des bretelles n-o (7b) et S-O (7c) afin de procéder au
remplacement rapide du viaduc sur l’avenue Lees (étape 2)
Une fermeture la nuit de la bretelle N-E (7a) afin de procéder au remplacement
rapide du viaduc sur le chemin Belfast (étape 2)
Une fermeture la nuit des bretelles N-E (7a) et S-O (7c) afin de procéder au
remplacement rapide du viaduc Vanier (étape 2)

Fermetures brèves et la nuit (au besoin)
afin de construire les éléments de
protection de la route, effectuer le
raccordement à l’autoroute 417
actuelle/élargie, effectuer les
améliorations aux intersections, etc.

La construction conventionnelle par étapes
faisant appel à des fermetures récurrentes de
voies est impossible en raison du calendrier du
projet et des perturbations inacceptables de la
circulation à long terme. Les fermetures le jour
entraînent une perturbation inacceptable de la
circulation.

Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (la
nuit) dans la mesure du possible. Prévoir les panneaux
de signalisation et les préavis nécessaires. Assurer une
présence policière le long des voies de détour proposées
lors du remplacement rapide.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

HIGHWAY 417 EXPANSION
FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417
DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Summary of Required Lane/Ramp Closures
ID #

8
9
10
11
12

Closure

Stage 1

Stage 2

(2012-2014)

(2014-2015)

Vanier Parkway closed to traffic

X

Belfast closed to traffic from Tremblay to
Coventry
Eastbound (W-N/S) off-ramp at St. Laurent
closed to traffic

Westbound (E-N/S) off-ramp and N-E onramp at St. Laurent closed to traffic
S-E on-ramp at St. Laurent closed to all
traffic

X
X

X

X
X

X

Duration
•
•

Short Term Single Lane Closures (1-4 weeks, Stage 2)
One 36-hour Closure of Vanier Parkway for Rapid Replacement of Vanier Parkway Underpass
(Stage 2)

• One 36-hour Closure of Belfast Road from Tremblay to Coventry (Stage 2)

Rationale

Alternatives Considered

Mitigation

To facilitate the removal and installation of the new Vanier
Parkway Underpass, and to tie-in to existing transportation
network.

Conventional staged construction using recurring lane closures not
feasible due to project schedule and unacceptable, long-term traffic
disruptions.

Maintain 1 lane in each direction (during short term closures) and provide
applicable signage and advance notification. Provide police presence along
proposed detour routes during rapid replacement.

To facilitate the removal and installation of the new Belfast
Underpass.

Conventional staged construction using recurring lane closures not
feasible due to project schedule and unacceptable, long-term traffic
disruptions.

Provide advance notification and signage and use police presence along
proposed detour routes.

•
•
•

Multiple Nightly Lane Reductions (various as required, Stage 1)
Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
One Overnight Closure of W-N/S Ramp for Rapid Replacement of Belfast Road Underpass
(Stage 2)

Nightly closures (as required) for construction of roadway, tie-in
to existing pavement, intersection adjustments, etc.

Daytime closures result in unacceptable traffic disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night). Provide applicable signage and
advance notification. Provide police presence along proposed detour routes
during rapid replacement.

•

One Short Term Closure per Ramp (1-4 weeks each, Stage 1)

Short term closures required for construction of roadway
protection, tie-in to existing pavement, intersection adjustments,
etc.

Conventional staged construction using recurring lane closures not
feasible due to project schedule and unacceptable, long-term traffic
disruptions.

Applicable signage and advance notification.

Permanent closure removes the weave movement from the S-E
ramp to OC Rd 174 EB.

None available.

Applicable signage and advance notification.

• Multiple Nightly Closures (various as required, Stage 1)
• One Overnight Closure of N-W and S-W Ramps for Rapid Replacement of Belfast Road
Underpass (Stage 2)

Nightly closures (as required) for construction of roadway
protection, tie-in to existing pavement, etc.

Daytime closures result in unacceptable traffic disruptions.

Restrict closures to off-peak periods (night). Provide applicable signage, advance
notification, and police presence during rapid replacement detours.

LONG TERM LANE REDUCTION
(approx. Fall 2012 to Fall 2013, Stage 1)

Required to allow widening of the St. Laurent Blvd bridge and
pier abutments.

None available.

Maintain 2 lanes in each direction and provide applicable signage and advance
notification.

PERMANENT CLOSURE
(approx. Fall 2013 onwards)

A concrete barrier will be installed to eliminate the weave
movement from 417 WB to St. Laurent NB.

None available.

Advance notification and permanent signage directing truck traffic to St. Laurent
via Innes Rd.

LONG TERM LANE REDUCTION
(approx. Spring 2013 to Fall 2013, Stage 1)

Hwy 417 WB can only accommodate 3 through lanes (two from
Highway 417 WB and one from OC Road 174).

None available. There is no additional capacity available to maintain
an additional lane and provide adequate working space.

Applicable signage and advance notification.

Multiple Nightly Single Lane Reductions (Stage 1)

Lane reductions are required to complete pavement widening in
areas where the existing concrete base is next to a paved
shoulder.

None available.

Maintain 2 through lanes and provide applicable signage and advance
notification. Restrict closures to off-peak periods (night).

PERMANENT CLOSURE*
• Spring 2013 to Fall 2018 - closed to all traffic
• 2018 onwards - open to EMS and off-service buses only
* Ramp will Temporarily Re-Open for Belfast Underpass Rapid Replacement Detour
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N-W and S-W on-ramps at St. Laurent closed
to traffic

X

14

Single lane reductions on St. Laurent Blvd in
both directions

X

15

Access from 417 WB to St. Laurent
Boulevard eliminated

X

16

Single lane reduction on Ottawa Rd 174 WB

17

Lane reductions on Highway 417 WB and EB
(throughout study limits)

X
X

X
X

Sommaire des voies requises et fermetures de bretelles
NO

D’IDENT

FERMETURE

ÉTAPE 1 (20122014)

ÉTAPE 2
(2014-2015)

Promenade Vanier fermée à la circulation

8
9
10
11
12

X
Belfast fermée à la circulation à partir de
Tremblay jusqu’à Coventry

Bretelle de sortie en direction est (O-N/S) au
niveau de Saint-Laurent fermée à la
circulation
Bretelle de sortie en direction ouest (E-N/S)
et bretelle d’accès N-E au niveau de SaintLaurent fermées à la circulation

Bretelle d’accès S-E au niveau de SaintLaurent fermée à toute la circulation

X
X

X

DURÉE
•
•

Fermetures d’une seule voie pour une durée brève (1–4 semaines, étape 2)
Une fermeture d’une durée de 36 heures de la promenade Vanier afin de procéder au
remplacement rapide du viaduc de la promenade Vanier (étape 2)

• Une fermeture pendant 36 heures du chemin Belfast à partir de Tremblay jusqu’à Coventry
(étape 2)

X

X

X

Alternatives envisagées

Mesures d'atténuation

La construction conventionnelle par étapes faisant appel à des
fermetures récurrentes de voies est impossible en raison du
calendrier du projet et des perturbations inacceptables de la
circulation à long terme. Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Conserver 1 voie dans chaque direction (lors des fermetures d’une durée
intermédiaire) et prévoir les panneaux de signalisation et les préavis
nécessaires. Assurer une présence policière le long des voies de détour
proposées lors du remplacement rapide.

Pour faciliter le retrait et l’installation du nouveau viaduc sur
Belfast.

La construction conventionnelle par étapes faisant appel à des
fermetures récurrentes de voies est impossible en raison du
calendrier du projet et des perturbations inacceptables de la
circulation à long terme. Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Émettre un préavis et assurer une présence policière le long des voies de détour
proposées.

•
•
•

Réductions de voies multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
Une fermeture la nuit de la bretelle O-N/S afin de procéder au remplacement rapide du
viaduc sur le chemin Belfast (étape 2)

Fermetures la nuit (au besoin) afin de construire les éléments de
de la route, effectuer le raccordement au pavage actuel, les
ajustements aux intersections, etc.

Les fermetures le jour entraînent une perturbation inacceptable de la
circulation.

Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (la nuit). Prévoir les
panneaux de signalisation et les préavis nécessaires. Assurer une présence
policière le long des voies de détour proposées lors du remplacement rapide.

•

Une fermeture brève par bretelle (1-4 semaines chacune, étape 1)

Des fermetures brèves sont nécessaires afin de construire les
éléments de la route, effectuer le raccordement au pavage
actuel, les ajustements aux intersections, etc.

La construction conventionnelle par étapes faisant appel à des
fermetures récurrentes de voies est impossible en raison du
calendrier du projet et des perturbations inacceptables de la
circulation à long terme. Les fermetures le jour entraînent une
perturbation inacceptable de la circulation.

Panneaux de signalisation et préavis nécessaires.

X
X

Raison
Afin de faciliter le retrait et l’installation du nouveau viaduc sur la
promenade Vanier et pour effectuer le raccordement au réseau
de transport actuel.

FERMETURE PERMANENTE*
• Printemps 2013 à l’automne 2018 – fermée à toute la circulation
• À compter de 2018 – ouverte aux services médicaux d’urgence et aux autobus hors service
seulement

La fermeture permanente élimine le processus d’entrecroisement Aucune disponible.
à partir de la bretelle s-u jusqu’à l’autoroute 174 en direction est.

Panneaux de signalisation et préavis nécessaires.

• Fermetures multiples la nuit (variées selon les besoins, étape 1)
• Une fermeture la nuit des bretelles N-O et S-O afin de procéder au remplacement rapide du
viaduc sur le chemin Belfast (étape 2)

Fermetures la nuit (au besoin) afin de construire les éléments de
la route, effectuer le raccordement au pavage actuel, etc.

Les fermetures le jour entraînent une perturbation inacceptable de la
circulation.

Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (la nuit). Prévoir les
panneaux nécessaires, émettre un préavis et assurer une présence policière aux
détours lors du remplacement rapide.

* la bretelle sera rouverte temporairement en guise de détour lors du remplacement rapide du viaduc Belfast

13

Brtetelles d’accès N-O et S-O au niveau de
Saint- Laurent fermées à la circulation

14

Réductions à une seule voie sur le boulevard
Saint- Laurent dans les deux directions.

X

RÉDUCTION DE VOIES À LONG TERME
(environ de l’automne 2012 à l’automne 2013, étape 1)

Nécessaire afin de permettre l’élargissement des culées du pont
et des piles sur le boulevard Saint-Laurent.

Aucune disponible.

Conserver 2 voies dans chaque direction et prévoir les panneaux de signalisation
et les préavis nécessaires.

15

Accès éliminé à partir de l’autoroute 417 en
direction ouest au boulevard Saint-Laurent

X

FERMETURE PERMANENTE
(environ à partir de l’automne 2013)

Une barrière de béton sera installée afin d’éliminer le processus
d’entrecroisement à partir de l’autoroute 417 en direction ouest
jusqu’à Saint-Laurent.

Aucune disponible.

Préavis et signalisation permanente dirigeant la circulation des camions vers
Saint-Laurent en passant par le chemin Innes.

16

Réduction à une seule voie sur l’autoroute
174 en direction ouest

X

RÉDUCTION DE VOIES À LONG TERME
(environ du printemps 2013 à l’automne 2013, étape 1)

L’autoroute 417 en direction ouest ne peut que recevoir des voies Aucune disponible. Aucune capacité additionnelle n’est disponible afin Panneaux de signalisation et préavis nécessaires.
prioritaires (deux à partir de l’autoroute 417 en direction ouest et de pouvoir conserver une voie additionnelle et procurer un espace de
une à partir de l’autoroute 174).
travail adéquat.

Réductions à une seule voie multiples la nuit (1 à 6 semaines, étape 1)

Des réductions de voies sont nécessaires afin de compléter
l’élargissement du recouvrement routier dans les endroits où la
base de béton actuelle se trouve près d’un accotement pavé.

17

Des réductions des voies sur l’autoroute 417
en directions ouest et est (toutes les limites
de l’étude)

X

X

Aucune disponible.

Maintenir 2 voies prioritaires et prévoir les panneaux de signalisation et les
préavis nécessaires. Limiter les fermetures hors des périodes de pointe (la nuit).

HIGHWAY 417 EXPANSION
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Advance Pier Widening at Hurdman’s Bridge

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417
DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

Élargissement préalable des piles au pont Hurdman

In order to complete the expansion of the Highway 417 from Nicholas Street to
OR 174, the substructure (piers and abutments) of Hurdman’s Bridge over the
Rideau River are required to be widened and the deck replaced. During the
initial stages of the Highway 417 Expansion project, it was determined that the
proposed pier widening at Hurdman’s Bridge must be completed as a separate
advance contract in order to minimize environmental impacts and meet the
construction schedule. It is anticipated that construction of the advance pier
widening contract will take place commencing Sumer 2012.

Pour terminer l’élargissement de l’autoroute 417 à partir de la rue Nicholas
jusqu’à l’autoroute 174, il faut élargir l’infrastructure (piles et culée) du pont
Hurdman enjambant la rivière Rideau, et remplacer le tablier. Pendant les
étapes initiales du projet d’élargissement de l’autoroute 417, on a établi qu’une
partie de l’élargissement proposé des piles doit s’effectuer dans le cadre d’un
contrat préalable distinct, afin de réduire les répercussions environnementales
et de respecter le calendrier de construction. On prévoit que les travaux
d’élargissement des piles débuteront à l’été 2012.

The Process

Le processus

This project is following the approved environmental planning process for
Group “B” undertakings under the Ministry of Transportation’s Class
Environmental Assessment (Class EA) for Provincial Transportation Facilities
(2000), with the opportunity for public input throughout the project. The
preliminary design was documented in a Transportation Environmental Study
Report (TESR) which received environmental clearance in 2008. Upon
completion of the detail design, a Design and Construction Report (DCR) will be
prepared and filed for a 30-day public review period. A Notice of Submission will
be published in local newspapers at that time to explain the review process and
identify locations where the DCR can be reviewed.

Ce projet suivra 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) du MTO, qui
prévoit des occasions permanentes de participation du public. Le design
préliminaire a été documenté dans un rapport d'étude environnementale pour
les transports (REET) qui a reçu l’autorisation environnementale en 2008. À la
conclusion de l’étude, on rédigera un rapport de design et de construction
(RDC) qui sera mis à la disposition du public durant 30 jours. Un avis de
présentation paraîtra ensuite dans les journaux locaux pour expliquer le
processus d’examen et indiquer les lieux où le RDC pourra être consulté.

The Recommended Plan

Le plan recommandé

Access to the pier work area from the bridge deck would require night work with temporary lane closures on
Highway 417, which poses greater risk to worker and public safety and would extend the construction duration
required to complete the proposed work. As a result, it is proposed that the pier work area be accessed from
below via temporary causeways installed in the Rideau River on the north and south side of the existing bridge.

L’accès au chantier des piles à partir du tablier du pont exigerait un travail de nuit avec des fermetures
temporaires de voies sur l’autoroute 417, ce qui présente un plus grand risque pour la sécurité des travailleurs
et du public et prolongerait la durée de construction requise pour les travaux proposés. Par conséquent, on
propose d’accéder au chantier des piles grâce à des chaussées temporaires installés dans la rivière Rideau, sur
les côtés nord et sud du pont actuel.

In general the proposed activities for the Pier Widening at Hurdman’s Bridge:

Voici en général les activités proposées pour l’élargissement des piles au pont Hurdman :

• Construction of temporary causeways in the Rideau River on the north and south sides of the existing bridge
to provide access to the piers;
• Construction of cofferdams at both ends of the existing in-water piers and dewatering operations;
• Partial removal of the existing in-water piers (including cutwaters); and
• Construction of the pier foundations and shaft extensions.

• Construction de chaussées temporaires dans la rivière Rideau, des côtés nord et sud du pont actuel, pour
donner accès aux piles.
• Construction de coffrages aux deux extrémités des actuelles piles dans l’eau et opérations d’assèchement.
• Enlèvement partiel des piles actuelles dans l’eau (y compris les avant-becs).
• Enfin, construction des fondations et des élargissements des piles.

In-water work will be required to construct pier extensions. These works will be timed to avoid in-water timing
restrictions.

Des travaux devront être effectués dans l‘eau pour construire les élargissements. Ils seront chronométrés pour
éviter des restrictions à leur intention.

HIGHWAY 417 EXPANSION
FROM NICHOLAS STREET TO OTTAWA ROAD 174

Environmental Impacts and Mitigation
Issues/Concerns/Potential Impacts

Mitigation/Protection/Monitoring

1.0 Fisheries and Aquatic Habitat
The replacement of Hurdman’s Bridge will require
the construction of temporary access measures in
and adjacent to the Rideau River which could
adversely impact fish & fish habitat.

•
•
•
•
•
•

All required permits/approvals will be obtained prior to construction;
The size/extent/duration of temporary access measures will be kept to a minimum possible to carry
out the work;
To protect fish species during their most sensitive life periods (e.g. spawning), in-water works will not
be permitted between March 15 and June 30;
An appropriate spills prevention and management plan will be implemented throughout construction;
Standard construction mitigation (i.e. erosion and sediment controls) and best management
practices will be implemented throughout construction; and
Construction activities will be monitored by a qualified Fisheries Specialist.

•
•

Vegetation clearing zones and vegetation retention zones will be clearly delineated in contract
documentation and in the field; and
The use of appropriate vegetation clearing techniques will be employed and exposed surfaces will be
re-stabilized and re-vegetated as soon as possible following construction.

Potential disturbance to wildlife (including SAR and •
migratory birds) during construction.
•
•

Wildlife (including SAR and migratory birds) will not be knowingly harmed;
Structures will be protected to prevent nesting within the work area; and
Active nests will not be disturbed in accordance with the Migratory Bird Convention Act.

4.0 Traffic Operations and Access

display for more information).

•
•
•
•

The number and duration of closures has been kept to the minimum required to complete the work;
A traffic management plan has been developed and will be implemented to minimize the impact of
closures;
Ongoing communication will be maintained with Emergency Services; and
Advance notification in both official languages will notify the public of upcoming closures/disruptions.

•

Context Sensitive Design (CSD) solutions will be applied to various aspects of the design to ensure
visual quality and continuity in the corridor including bridge design, illumination design, noise barrier
and retaining wall design.

•
•
•

The Contractor will abide by the municipal noise control by-law for day to day operations;
It is anticipated that a noise by-law exemption will be required for night work; and
The majority of the proposed noise barrier at Lees Avenue will be constructed in front of the existing
barrier to maintain noise attenuation during construction.

•

Temporary pathway detours will be provided and closures will be timed to avoid peak periods
(including advance signage); and
Pathway realignments will be designed in consultation with the City of Ottawa and/or NCC.

6.0 Noise
Potential for elevated noise levels during
construction.

•

8.0 Stormwater Management / Drainage
The highway widening will increase
imperviousness, increasing runoff in the corridor
and impacting existing drainage patterns. The
widening will also require extensive storm sewer
reconstruction.

• The strategy for treating highway runoff within the study area includes the use of flat bottom grassed
swales along the existing highway lanes and the addition of dry ponds and other SWM best
management practices (BMPs) where appropriate; and
• A new storm sewer plan with trunk sewers running under the outside shoulders is proposed. To allow
for greater separation between the City and MTO stormwater infrastructure.

9.0 Property
The proposed widening requires temporary (TLI)
and permanent property outside of the MTO right
of way.

•

Property negotiations are being carried out individually with affected property owners.

10.0 Heritage
Evaluation of Hurdman’s Bridge under the Ontario
Heritage Bridge Guidelines (January 2008)
identified Hurdman’s Bridge as provincially
important. The proposed works at Hurdman’s
Bridge has potential to impact cultural heritage
values associated with the structure.

Atténuation/Protection/Surveillance

1.0 Pêches et habitat aquatique
Le remplacement du pont Hurdman exigera la
•
construction d’installations temporaires d’accès dans •
la rivière Rideau et près de celle-ci, ce qui pourrait
nuire aux poissons et à leur habitat.
•
•
•
•

Tous les permis et approbations requis seront obtenus avant la construction.
La taille, l’envergure et la durée des installations d’accès seront limitées le plus possible pour exécuter les
travaux.
Afin de protéger les espèces de poissons pendant les périodes les plus délicates de leur vie (p. ex. le frai), les
travaux dans l’eau ne seront pas autorisés entre le 15 mars et le 30 juin.
Un plan approprié de prévention et de gestion des déversements s’appliquera pendant toute la construction.
Des mesures standard d’atténuation (contrôle de l’érosion et des sédiments) et des pratiques exemplaires de
gestion seront aussi appliquées pendant toute la durée de la construction.
Enfin, les activités de construction seront surveillées par un spécialiste qualifié des pêches.

La préparation d’aires de rassemblement pour la
construction et de l’accès au pont Hurdman exigera
le nettoyage et l’enlèvement de la végétation.

•
•

Les zones d’enlèvement et de conservation de la végétation seront clairement délimitées dans la documentation
contractuelle et sur le terrain.
De plus, on utilisera des techniques appropriées de nettoyage de la végétation et les surfaces exposées seront
de nouveau stabilisées et recouvertes de végétation, le plus tôt possible après la construction.

Perturbation possible de la faune (y compris les
espèces menacées et les oiseaux migrateurs)
pendant la construction.

•
•
•

On ne fera pas consciemment du tort à la faune (y compris les espèces menacées et les oiseaux migrateurs).
Les structures seront protégées pour empêcher la nidification sur le chantier.
Les nids actuellement occupés ne seront pas perturbés, conformément à la Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs.

4.0 Opérations et accès de la circulation
Des fermetures à court et à long terme de bretelles
et de voies sont nécessaires et perturberont la
circulation. (Pour de plus amples détails, voir le
sommaire des fermetures de voies et de bretelles.)

•
•
•
•

Le nombre et la durée des fermetures sont limités au minimum requis pour exécuter les travaux.
Un plan de gestion de la circulation a été mis au point et sera appliqué pour réduire les effets des fermetures.
On restera en communication permanente avec les services d’urgence.
Des préavis dans les deux langues officielles informeront le public des futures fermetures et perturbations.

Répercussions potentielles sur le cachet visuel du
corridor

•

Des solutions basées sur un design adapté au contexte s’appliqueront aux divers aspects de la conception et
assureront la qualité et la continuité visuelles dans le corridor, y compris le design du pont, de l’éclairage, de
l’ouvrage antibruit et du mur de soutènement.

•
•
•

L’entrepreneur se conformera au règlement municipal de contrôle du bruit pendant ses activités quotidiennes.
On prévoit qu’une exemption à ce règlement sera nécessaire pour les travaux de nuit.
La plus grande partie de l’ouvrage antibruit proposé à l’avenue Lees sera construite devant l’actuel ouvrage
pour maintenir l’atténuation du bruit pendant la construction.

•

On établira des détours temporaires pour les sentiers, et l’on déterminera les périodes de fermeture de manière
à éviter les périodes de pointe (notamment au moyen d’une signalisation avancée).
De plus, on établira un nouveau tracé pour les sentiers, en consultation avec la Ville d’Ottawa ou la CCN.

6.0 Bruit
Potentiel de bruits forts pendant la construction.

7.0 Sentiers récréatifs

7.0 Recreational Pathways
Temporary pathway closures will be required
during construction on Hurdman’s Bridge. The
widened bridge will also require pathway
realignment.

Problèmes/Préoccupations/
Répercussions potentielles

5.0 Aménagement paysager / Esthétique

5.0 Landscaping / Aesthetics
Potential impacts to the visual character of the
corridor.

Répercussions environmentales et mesures d’atténuation

3.0 Faune

3.0 Wildlife

Short and long-term ramp and lane closures are
required and will result in disruptions to traffic
operations (see Summary of Lane/Ramp Closures

DE LA RUE NICHOLAS À LA ROUTE 174 D’OTTAWA

2.0 Végétation

2.0 Vegetation
Preparation of construction staging areas and
access to Hurdman’s Bridge will require vegetation
clearing / removals.

ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 417

Il faudra fermer temporairement des sentiers
pendant la construction du pont Hurdman. Le pont
élargi nécessitera aussi un nouveau tracé pour les
sentiers.

•

8.0 Gestion et drainage des eaux de ruissellement
L’élargissement de l’autoroute augmentera
l’imperméabilité ansi que le ruissellement dans le
corridor, et exercera une pression sur les
installations actuelles de drainage. Il exigera aussi
une vaste reconstruction des égouts pluviaux.

• La stratégie prévue pour traiter le ruissellement de l’autoroute dans le secteur à l’étude comprend l’usage de
rigoles le long des voies actuelles de l’autoroute, ainsi que l’addition d’étangs secs et d’autres pratiques
exemplaires de gestion des eaux de ruissellement, selon le cas.
• On propose aussi un nouveau plan pour des égouts pluviaux prévoyant des canalisations principales aménagées
sous les accotements, afin de séparer davantage l’infrastructure des eaux pluviales de la Ville et celle du MTO.

9.0 Propriété
L’élargissement proposé nécessite des dispositions
foncières temporaires (intérêt limité temporaire) et
permanente en dehors de l’emprisedu MTO.

•

Des négociations foncières sont menées individuellement avec des propriétaires concernés.

10.0 Patrimoine
• The replacement superstructure maintains the same span arrangement and the existing arched
geometry will be replicated with hammered Steel I beam girders in a manner that is sympathetic to
the original structural design and appearance. Additional mitigation measures include:
o Installing one of the 1955 commemorative plaques, continuing efforts to locate the second
plaque, considering the opportunity for development at the site of a commemoration of Provincial
constable J. Robert Maki, and determining an appropriate location for the installation of the
plaque dating to the official opening of the Queensway in 1957.

11.0 Waste Management
Excess materials have the potential to contaminate •
the surrounding environment if not managed
properly.

Une évaluation du pont Hurdman, menée dans le
cadre des Directives sur les ponts à valeur de
patrimoine (janvier 2008) de l’Ontario, considère ce
pont comme ayant une importance provinciale. Les
travaux proposés pour le pont Hurdman sont
susceptibles d’avoir des incidences sur les valeurs
culturelles et patrimoniales associées à la structure.

• La superstructure de remplacement conserve la même disposition des travées, et l’actuelle géométrie arquée
sera imitée au moyen de poutres en I en acier forgé au pilon, en harmonie avec le design structurel et l’aspect
d’origine. Parmi les autres mesures d’atténuation, mentionnons :
o L’installation d’une des plaques commémoratives de 1955, des efforts continus pour déterminer
l’emplacement de la deuxième plaque, compte tenu de la possibilité d’instaurer sur place une
commémoration de l’agent provincial J. Robert Maki, et choisir un emplacement approprié pour
l’installation de la plaque remontant à l’inauguration officielle du Queensway en 1957.

11.0 Gestion des déchets
Excess materials will be managed in accordance with OPSS 180.

Les matériaux excédentaires sont susceptibles de
contaminer l’environnement s’ils sont mal gérés.

•

Les matériaux excédentaires seront gérés comformément à l’OPSS 180.
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Next Steps

Prochaines Étapes

Following this Public Information Centre, next steps will include:
•

Reviewing and responding to comments received.

•

Refining the detail design and mitigation plans based on
the comments received.

•

Preparing a Design and Construction Report and submitting
for a 30-day public review period.

•

Finalizing the detail design and preparing the contract package.

•

Submitting the project for tender.

Après la présente séance d’information publique, voici quelles
seront les prochaines étapes :
• examiner les commentaires reçus et y répondre;
• perfectionner le design détaillé et les plans d’atténuation en
fonction des commentaires reçus;
• préparer un rapport de design et de construction et le soumettre
à l’examen du public pendant 30 jours;
• mettre au point le design détaillé et préparer les documents
contractuels;
• lancer l’appel d’offres relatif au projet.

Thank you for attending the Public Information Centre. We
welcome your comments. Information is being collected in
accordance with the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. With the exception of personal information, all
comments will become part of the public record.

Merci d’avoir assisté à la séance d’information publique. Vos
commentaires sont les bienvenus. Les renseignements sont
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 feront partie du domaine public.

If you would like more information, please contact:

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec :

Mr. Manny Goetz, P. Eng.
Consultant Project Manager
Phone: 613-736-7200 / 1-887-998-9912 (toll free)
Email: mgoetz@mrc.ca
Fax: 613-736-8710

Mr. David Lindensmith, P. Eng.
MTO Senior Project Engineer
Phone: 613-540-5130/ 1-800-267-0295 (toll free)
Email: dave.lindensmith@ontario.ca
Fax: 613-540-5106

Visit: www.queenswayexpansioneast.com

M. Michel Bisson, P. Eng.
Ingénieur chargé de projet de la firme
Des renseignements sont disponibles en français
en composant (613) 736-7200 poste 3287
Courriel: mbisson@mrc.ca.
Fax: 613-736-8710

