HIGHWAY 417 NICHOLAS STREET UNDERPASS REPLACEMENT

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

WELCOME TO THE PUBLIC INFORMATION CENTRE (PIC)

BIENVENUE À LA SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE (SIP)

for the Detail Design & Environmental Assessment Study for the
Highway 417 Nicholas Street Underpass Replacement
(GWP 4048-11-00)

portant sur la conception détaillée et l’étude d’évaluation
environnementale concernant le remplacement du passage
inférieur de l’autoroute 417 à la rue Nicholas (GWP 4048-11-00)

The purpose of this PIC is to provide an opportunity to review and
comment on the proposed replacement of the Highway 417 Nicholas
Street Underpass, the anticipated environmental effects and the
proposed mitigation measures.

Cette SIP a pour but de donner l’occasion d’examiner et de
commenter le remplacement proposé du passage inférieur de
l’autoroute 417 à la rue Nicholas, les répercussions
environnementales prévues ainsi que les mesures proposées
d’atténuation de celles-ci.

At this PIC, you will have a chance to review:

Cette SIP vous donnera l’occasion d’examiner :

A summary of the Preliminary Design and other background studies

un sommaire de la conception préliminaire et d’autres études préalables

The steps in the Environmental Assessment (Class EA) process

les étapes du processus d’évaluation environnementale (EE) de portée générale

Existing conditions in the study area

les conditions actuelles du secteur à l’étude

A description of the Recommended Plan

une description du plan recommandé

Measures to mitigate environmental impacts in the study area

les mesures prises pour atténuer les répercussions environnementales dans le secteur à
l’étude

Next steps

les étapes suivantes

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

We encourage you to sign in and complete a
comment sheet before leaving.

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et
de WSP (l’expert-conseil du Ministère) sont disponibles pour
discuter du projet avec vous.

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

HIGHWAY 417 NICHOLAS STREET UNDERPASS
REPLACEMENT

BACKGROUND AND DESCRIPTION OF DETAIL DESIGN STUDY

PRELIMINARY DESIGN, HIGHWAY 417
EXPANSION

CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DÉTAILLÉE

2002

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE, EXPANSION DE
L’AUTOROUTE 417

Entre 2002 et 2008, le MTO a effectué une conception
préliminaire et une étude d’évaluation environnementale
(EE) pour examiner les problèmes opérationnels et
d’infrastructure que présentait l’autoroute 417 sur le
tronçon situé entre l’autoroute 416 et le chemin Anderson.
L’étude a porté sur les problèmes et perspectives actuels
et futurs et a donné lieu à un plan recommandé pour guider
l’évolution future du Queensway.

Between 2002 and 2008, MTO completed a Preliminary
Design and Environmental Assessment (EA) study to
review infrastructure and operational issues on Highway
417 from Highway 416 to Anderson Road. The study
examined existing and future problems and opportunities
and developed a Recommended Plan to guide the future
evolution of the Queensway.
The Recommended Plan included widening of the
Queensway from 3 to 4 mainline lanes in each direction
from Highway 416 to Carling Avenue and from Metcalfe
Street to Ottawa Road 174.

Le plan recommandé comprenait l’élargissement du
Queensway pour qu’il passe de trois à quatre voies
principales dans chaque direction, de l’autoroute 416 à
l’avenue Carling, ainsi que de la rue Metcalfe à la route 174
d’Ottawa.

The study recommended that the Nicholas Street
Underpass piers be relocated to allow for widening of
Highway 417 under the bridge.

VALUE ENGINEERING STUDY

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE
L’AUTOROUTE 417 À LA RUE NICHOLAS

L’étude recommandait de déplacer les piles du passage
inférieur pour élargir l’autoroute 417 sous le pont.

2009

In 2009, MTO undertook a Value Engineering (VE) study to
further examine alternative designs, construction methods,
and construction staging plans for the Nicholas Street
Underpass, as well as the interchange as a whole.
The VE study recommended full replacement of the
Nicholas Street Underpass with a new two-lane bridge on a
new alignment.

ÉTUDE D’INGÉNIERIE DE LA VALEUR

En 2009, le MTO a effectué une étude d’ingénierie de la
valeur pour examiner davantage les autres conceptions
possibles, les méthodes de construction et les plans
d’étapes de construction pour le passage inférieur de la rue
Nicholas, ainsi que l’ensemble de l’échangeur.
Cette étude recommandait le remplacement complet du
passage inférieur de la rue Nicholas par un nouveau pont à
deux voies sur un nouveau tracé.

Present /Situation actuelle
CURRENT DETAIL DESIGN STUDY
The Ministry of Transportation (MTO) has retained WSP
(formerly MMM Group) to complete the Detail Design and
EA Study for the replacement of the Highway 417 Nicholas
Street Underpass.
Based on the Preliminary Design and VE studies, the project
consists of the following:
• Full replacement of the existing bridge on a new alignment
immediately west of the existing bridge;
• Re-alignment of the associated interchange ramps
(specifically, ramps in the northwest and southwest
quadrants) as required by the new bridge alignment;
• Short extension of the fourth Highway 417 through lanes
in each direction, to just west of the Nicholas Street
underpass; and
• Construction of related works, including drainage,
illumination, and roadside protection barriers.

ÉTUDE ACTUELLE DE CONCEPTION DÉTAILLÉE
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les
services de WSP (anciennement le MMM Group) pour
effectuer la conception détaillée et l’étude d’EE portant sur le
remplacement du passage inférieur de l’autoroute 417 à la
rue Nicholas.
La conception préliminaire et l’étude d’ingénierie de la valeur
montrent que le projet comprend les éléments suivants :
• remplacement complet du pont actuel selon un nouveau
tracé, immédiatement à l’ouest du pont actuel;
• nouveau tracé pour les bretelles connexes de l’échangeur
(plus particulièrement celles des quadrants nord-ouest et
sud-ouest), nécessaire au tracé du nouveau pont;
• court prolongement de la quatrième voie de circulation
directe de l’autoroute 417 dans chaque direction, jusqu’à
immédiatement à l’ouest du passage inférieur de la rue
Nicholas;
• enfin, travaux de construction connexes, y compris le
drainage, l’éclairage et les barrières de protection des
bords de route.
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DETAIL DESIGN AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

CONCEPTION DÉTAILLÉE ET PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

This project is being carried out in accordance
with the approved environmental planning
process for Group ‘B’ projects under the MTO
Class Environmental Assessment (Class EA) for
Provincial Transportation Facilities (2000).

July 2017

The purpose of this study is to prepare the
contract drawings and documents and to obtain
environmental approvals for construction of the
new Nicholas Street Underpass.

Review Existing Environmental Conditions/ Examiner les

At the completion of the study, a Design and
Construction Report (DCR) will be prepared and
will include:
• A summary description of the project;
• An outline of the EA process followed;
• A description of significant transportation
engineering and environmental issues and
how they have been addressed;
• A description of the Recommended Plan;
• A summary of stakeholder and public
consultation; and
• A detailed description of anticipated
environmental effects and recommended
mitigation measures that will be incorporated
into contract documents.

Mettre au point d’autres solutions possibles pour les
étapes de conception et de construction

Upon completion of the EA Study, the DCR will
be submitted for a 30-day public review period.
Following the public review period, the project is
eligible to proceed to construction.

Winter 2017
hiver 2017
Submit DCR for a 30-day Public Review/ Soumettre le

juillet 2017

Notice of Study Commencement/ Avis de

commencement d’étude

conditions environnementales actuelles

Develop Design and Construction Staging Alternatives/

Develop Preferred Detail Design/ Élaborer la conception

détaillée préférée

WE ARE HERE

NOUS SOMMES ICI

October 2017
octobre 2017
Public Information Centre/ Séance d’information publique
Refine Detail Design and Prepare Design and
Construction Report (DCR)/ Perfectionner la conception

détaillée et rédiger le rapport de conception et de
construction (RCC)

RCC à l’examen public durant 30 jours

Winter 2017
hiver 2017
Prepare Contract Drawings / Specifications/ Préparer les

dessins et devis contractuels

Ce projet est exécuté conformément au
processus de planification environnementale
approuvé pour les projets du groupe « B »
prévu par l’Évaluation environnementale de

portée générale pour les installations
provinciales de transport (2000) du MTO.

Cette étude a pour but de préparer les dessins
et documents contractuels et d’obtenir les
approbations environnementales pour la
construction du nouveau passage inférieur de
la rue Nicholas.
À la fin de l’étude, on rédigera un rapport de
conception et de construction (RCC)
comprenant :
• une description sommaire du projet,
• un exposé du processus d’EE employé,
• une description des principaux problèmes
d’ingénierie des transports et
environnementaux, et de la façon dont ils ont
été abordés,
• une description du plan recommandé,
• un sommaire de la consultation des
intervenants et du public,
• ainsi qu’une description détaillée des
répercussions environnementales prévues et
des mesures d’atténuation recommandées,
qui seront intégrées aux documents
contractuels.

À la fin de l’étude d’EE, le RCC sera soumis à
l’examen public durant une période de 30 jours,
après laquelle la construction pourra débuter.
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LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

EXISTING CONDITIONS

CONDITIONS ACTUELLES
Végétation

Vegetation
•

•

To University of Ottawa/
Vers l’Université d’Ottawa

Low and medium
density residential/
Sectuer residential à
faible et moyenne
densités

To Sandy Hill Arena/
Vers l’aréna de la Côtede-Sable

Cultural vegetation/
Végétation de culture

•

•

The isolated and disturbed conditions
in the study area limit wildlife
potential.
The area northwest of the bridge is
more heavily vegetated and may
provide limited wildlife habitat for
urban tolerant species.
No evidence of Species at Risk were
observed in the study area.

Contaminants

High density
residential/ Secteur
résidentiel à forte
densité

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA RUE
NICHOLAS

Low and medium density
residential/ French

The Nicholas Street Underpass was assessed for cultural heritage value.
The bridge was evaluated according to the Ontario Heritage Bridge Guidelines
and was found not to possess significant heritage value or interest.

Context Sensitive Design

•

Design recommendations for the Queensway were developed through the
Context Sensitive Design (CSD) process, in order to ensure that planned works
on the Queensway through Ottawa reflect a holistically-planned aesthetic vision.
The replacement of the Nicholas Street Underpass will incorporate CSD features
consistent with other new structures along the Queensway.

•

Park and open
space/ French

Contaminants
•

L’isolement et les conditions perturbées
du secteur à l’étude limitent la présence
potentielle d’animaux sauvages.
Le secteur situé au nord-ouest du pont
est plus végétalisé et pourrait constituer
un habitat limité pour des espèces
tolérantes à la vie urbaine.
Aucune preuve de la présence
d’espèces en péril n’a été observée
dans le secteur à l’étude.

Une ancienne usine de gaséification du goudron de houille était située au sud de
l’autoroute 417 et à l’ouest de l’avenue Lees. Un échantillonnage de sol a décelé
des niveaux non dangereux de certains contaminants dans le secteur.

Patrimoine culturel
•
•

Le passage inférieur de la rue Nicholas a été soumis à une évaluation de la valeur
patrimoniale culturelle.
Il a été évalué en fonction des Ontario Heritage Bridge Guidelines et ne présentait
aucune valeur ni aucun intérêt d’ordre patrimonial.

Conception sensible au contexte
•

•

Des recommandations pour le Queensway ont été élaborées grâce au processus
de conception sensible au contexte (CSC), afin que les travaux prévus pour le
Queensway à travers Ottawa reflètent une vision esthétique de nature holistique.
Le remplacement du passage inférieur de la rue Nicholas présentera des
particularités du CSC harmonisées avec les autres nouvelles structures situées le
long du Queensway.

CONTEXTE CULTUREL

Cultural Heritage

•

•

•

Park and open space /
Parc et espace ouvert

L’habitat naturel du secteur à l’étude
est fortement altéré et urbain.
Il n’y a aucune aire d’intérêt naturel ou
scientifique, aucune terre humide ni
autre particularité naturelle dans le
secteur à l’étude.
La plus grande partie de la végétation
présente dans l’emprise est formée de
culture et consiste en des plaines, des
taillis et des boisés, dominés par des
espèces envahissantes ou plantées.

Faune et espèces en péril

NICHOLAS STREET UNDERPASS/

• A former coal-tar gasification plant was located south of Highway 417 and west
of Lees Avenue. Soil sampling has detected non-hazardous levels of certain
contaminants in the area.

•
•

•

•

Wildlife and Species at Risk

•

CULTURAL CONTEXT

•

ENVIRONNEMENT NATUREL

NATURAL ENVIRONMENT

•

Natural habitat in the study area is
highly altered and urban.
There are no Areas of Natural and
Scientific Interest, wetlands or other
natural features within the study
area.
The majority of vegetation present in
the right-of-way is cultural and
consists of meadow, thicket, and
woodland communities, dominated
by invasive or planted species.
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LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

EXISTING CONDITIONS

CONDITIONS ACTUELLES

Passage inférieur de la rue
Nicholas

Nicholas Street Underpass
•

•

The existing bridge was constructed
in 1966. A major bridge rehabilitation
was done in 1986.
The bridge provides 4.3 m of vertical
clearance over Highway 417, which
does not meet current standards.

•
To Byward Market,
Gatineau/ Vers le marché
By et Gatineau

•

Highway 417
•

•

Autoroute 417
•

NICHOLAS STREET UNDERPASS/

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA RUE
NICHOLAS

•

•

Confederation Line – Lees
Station
•
•

•

•

A Light Rail Transit station is currently
under construction at Lees Avenue.
North of Highway 417, the future LRT
line will run roughly parallel to Nicholas
Street, crossing under the highway east
of the Nicholas interchange.
OC Transpo buses currently use a dedicated bus lane on the Highway 417
eastbound on-ramp in the southwest quadrant due to the closure of the
Transitway.
The City of Ottawa plans for Transit Oriented Development surrounding Lees
Station include a future sidewalk and multi-use pathways in the vicinity of the
study area.

Alta Vista Transportation Corridor – City of Ottawa
•
•
•

The Alta Vista Transportation Corridor (AVTC) is a planned municipal arterial road
that received Municipal Class EA approval in 2005.
It is proposed to extend from Walkley Rd / Conroy Rd in the south to the Nicholas
St / Hwy 417 interchange in the north.
MTO has committed to working with the City of Ottawa to ensure that the
replacement of the Nicholas Street Underpass does not preclude implementation
of the AVTC at a future date by the City.

L’échangeur de la rue Nicholas donne
accès au centre-ville et au marché By.
Il constitue un passage désigné pour
camions et donne accès à l’autoroute 5
au Québec par l’avenue King Edward.
L’autoroute 417 a été élargie pour
passer de trois à quatre voies, à partir
de la rue Nicholas vers l’est jusqu’à la
route 174 d’Ottawa.

Ligne de la Confédération, station
Lees
Une station de transport par train léger
est actuellement en construction à
l’avenue Lees.
Au nord de l’autoroute 417, la future ligne du train léger passera plus ou moins
parallèlement à la rue Nicholas, traversant sous l’autoroute à l’est de l’échangeur de
la rue Nicholas.
Les autobus d’OC Transpo utilisent actuellement une voie réservée sur la bretelle
d’accès à l’autoroute 417 en direction est, dans le quadrant sud-ouest, à cause de la
fermeture du Transitway.
La Ville d’Ottawa prévoit que l’aménagement axé sur le transport en commun
entourant la station Lees comprendra un trottoir et des sentiers à usages multiples
dans le voisinage du secteur à l’étude.
•

•

•

•

Couloir de transport Alta Vista, ville d’Ottawa
•
•
•

Le couloir de transport Alta Vista (CTAV) est une artère municipale prévue ayant
reçu l’approbation municipale après une EE de portée générale en 2005.
On propose de le prolonger à partir de l’intersection chemin Walkley / chemin
Conroy au sud jusqu’à l‘échangeur de la rue Nicholas et de l’autoroute 417 au nord.
Le MTO s’est engagé à travailler avec la ville d’Ottawa pour s’assurer que le
remplacement du passage inférieur de la rue Nicholas n’empêchera pas
l’aménagement futur du CTAV par la ville.

CONTEXTE DU TRANSPORT

TRANSPORTATION CONTEXT

•

The Nicholas St. interchange
provides access to Lowertown and
the Byward Market.
It is a designated truck route and
provides access to Autoroute 5 in
Quebec via King Edward Avenue.
Highway 417 has been widened from
3 to 4 lanes from Nicholas Street
easterly to OR 174.

Le pont actuel a été construit en 1966 et a
fait l’objet d’une réfection majeure en
1986.
Il présente une hauteur libre de 4,3 m audessus de l’autoroute 417, ce qui n’est
pas conforme aux normes courantes.

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS
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RECOMMENDED PLAN – NEW BRIDGE

PLAN RECOMMANDÉ, NOUVEAU PONT

The recommended Nicholas Street Underpass replacement is a two-span bridge,
with a pier located between the Highway 417 on-ramp and the eastbound lanes.
This design allows for minimized traffic interference and lane closures during
construction of the new bridge during future maintenance

On recommande de remplacer le passage inférieur de la rue Nicholas par un
pont à deux travées, avec une pile placée entre la bretelle d’accès de l’autoroute
417 et les voies en direction est.
Cette conception permet de réduire l’interférence sur la circulation et les
fermetures de voies pendant la construction du nouveau pont, ainsi que pendant
l’entretien futur.

WEST/ OUEST

EAST/ EST

/ACCOTEMENT

LANE /VOIE

LANE /VOIE

/ACCOTEMENT

CROSS-SECTION – NICHOLAS
STREET UNDERPASS

NICHOLAS STREET
NORTH/ RUE

NICHOLAS NORD

ELEVATION – NICHOLAS STREET
UNDERPASS

HWY 417 WESTBOUND LANES
/ AUTOROUTE 401, VOIES EN

DIRECTION OUEST

/VOIE /VOIE /VOIE /VOIE

HWY 417 EASTBOUND LANES
/ AUTOROUTE 401, VOIES EN

/BRETELLE

DIRECTION EST

/VOIE /VOIE /VOIE /VOIE

5.1 m vertical clearance / Hauteur libre de 5,1 m
Four 3.5 m lanes per direction / Quatre voies de 3,5 m dans chaque direction
0.5 m median shoulders / Accotements médians de 0,5 m
3.0 m outside shoulders / Accotements externes de 3,0 m

VUE EN COUPE, PASSAGE
INFÉRIEUR DE LA RUE NICHOLAS

/BRETELLE

4.75 m ramp / Bretelle de 4,75
1.0 m left shoulder / Accotement de gauche de 1,0 m
2.5 m right shoulder / Accotement de droite de 2,5 m

NICHOLAS STREET
SOUTH/ RUE

NICHOLAS SUD

ÉLÉVATION, PASSAGE INFÉRIEUR
DE LA RUE NICHOLAS
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RECOMMENDED PLAN – CONTEXT SENSITIVE DESIGN

PLAN RECOMMANDÉ, CONCEPTION SENSIBLE AU CONTEXTE

During the Preliminary Design of the Highway 417 Expansion, MTO
developed an overall design vision for the Queensway that promotes a
holistically planned corridor in the Nation’s capital.
In 2011, MTO completed the Context Sensitive Design (CSD) Concepts
report outlining recommendations to be incorporated throughout the design
along the Queensway. Many of these design features can be seen on new
bridges in the eastern section of the Queensway, such as Lees Avenue and
the Vanier Parkway.
The following CSD concepts are incorporated into the design of the Nicholas
Street Underpass replacement:
(a) Continuous concrete parapets and street name fixed to the bridge.
(b) Upward arching decorative pilasters on the bridge pier.
(c) Steel girders with a weathered appearance.

Pendant la conception préliminaire de l’expansion de l’autoroute 417, le MTO a
développé une vision axée sur la conception globale du Queensway, de
manière à prévoir un corridor holistique dans la capitale nationale.
En 2011, le MTO a rédigé le rapport sur les caractéristiques de la conception
sensible au contexte (CSC); ce document exposait les recommandations à
intégrer durant toute la conception, le long du Queensway. On peut constater la
présence de bon nombre de ces caractéristiques sur les nouveaux ponts dans
la section est du Queensway, comme l’avenue Lees et la promenade Vanier.
Les caractéristiques suivantes de CSC sont intégrées à la conception relative
au remplacement du passage inférieur de la rue Nicholas :
(a) des parapets continus en béton et l’inscription du nom de la rue fixée au
pont;
(b) un pilastre décoratif en voûte inversée placé sur la pile du pont;
(c) des poutres en acier ayant l’aspect d’une altération atmosphérique.

(a)

(c)
(b)

Vanier Parkway bridge / Pont de la promenade Vanier
Lees Avenue bridge / Pont de l’avenue Lees

HIGHWAY 417 NICHOLAS STREET UNDERPASS
REPLACEMENT

RECOMMENDED PLAN – TRAFFIC IMPACTS

STAGE 1 / ÉTAPES 1

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE
L’AUTOROUTE 417 À LA RUE NICHOLAS

PLAN RECOMMANDÉ, RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
The new bridge will be constructed
immediately west of the existing bridge
over two construction seasons. Traffic
will be maintained on the existing bridge
during this time. Ramps will be widened
and realigned while maintaining traffic.

Le nouveau pont sera construit
immédiatement à l’ouest du pont actuel
durant deux saisons de construction,
pendant lesquelles la circulation sera
maintenue sur le pont actuel.
Les bretelles seront élargies et auront un
nouveau tracé tout en maintenant la
circulation.

EN COURS DE CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT EN COURS
DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT TERMINÉE
CONSTRUCTION
TERMINÉE
DÉBIT DE LA CIRCULATION

STAGE 2 / ÉTAPES 2

In stage 2, the new NW ramp will be
operational, allowing the new bridge to be
constructed.
Traffic will be maintained on the existing
bridge in both directions.

Au cours de la deuxième étape, la
nouvelle bretelle nord-ouest entrera en
service, permettant la construction du
nouveau pont.
La circulation sera maintenue sur le pont
actuel dans les deux directions.

EN COURS DE CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT EN COURS
DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT TERMINÉE
CONSTRUCTION
TERMINÉE
DÉBIT DE LA CIRCULATION

HIGHWAY 417 NICHOLAS STREET UNDERPASS
REPLACEMENT

RECOMMENDED PLAN – TRAFFIC IMPACTS

STAGE 3 / ÉTAPES 3

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE
L’AUTOROUTE 417 À LA RUE NICHOLAS

PLAN RECOMMANDÉ, RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
During Stage 3, one lane of traffic will be
switched over to the new bridge and the
other lane will remain on the existing
bridge.

Pendant la troisième étape, une voie de
circulation sera transférée au nouveau
pont et l’autre voie restera sur le pont
actuel.

EN COURS DE CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT EN COURS
DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT TERMINÉE
CONSTRUCTION
TERMINÉE
DÉBIT DE LA CIRCULATION

STAGE 4 / ÉTAPES 4

Both lanes of traffic will shift to the new
bridge, and the existing bridge will be
demolished over the course of a
weekend closure of Highway 417

Les deux voies de circulation seront
transférées au nouveau pont et l’ancien
sera démoli pendant la fermeture de fin
de semaine de l’autoroute 417.

EN COURS DE CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT EN COURS
DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
TEMPORAIREMENT TERMINÉE
CONSTRUCTION
TERMINÉE
DÉBIT DE LA CIRCULATION
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LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

RECOMMENDED PLAN - FINAL CONFIGURATION

PLAN RECOMMANDÉ, CONFIGURATION FINALE

th
4

Extension of
Lane on Hwy 417
e
Westbound / Prolongement de la 4
voie sur l’autoroute 417 en direction
ouest

th
4

Extension of
Lane on Hwy 417
e
Eastbound / Prolongement de la 4
voie sur l’autoroute 417 en direction
est

HIGHWAY 417 NICHOLAS STREET UNDERPASS REPLACEMENT

RECOMMENDED PLAN – TRAFFIC IMPACTS
RAMP & ROAD CLOSURE SUMMARY
CONSTRUCTION LOCATION OF
STAGE
CLOSURE
Full closure of
Highway 417

Demolition of Existing
Bridge

Lane Reductions

N-E Ramp

Lane reductions
(EB)

ANTICIPATED DURATION
•

One overnight weekend full closure for the
demolition of the existing structure over
the highway.

•

Short duration overnight lane reductions
(8-10 hours) prior to bridge demolition for
the installation of debris captures.

•

•

Construction of New
Bridge
Full closure of
Highway 417

Construction of
Lanes

4th

Post-construction

Lane reductions
(EB and WB)

•

•

LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

PLAN RECOMMANDÉ, RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
SOMMAIRE DE LA FERMETURE DES BRETELLES ET DE LA ROUTE
EMPLACEMENTS
ÉTAPE DE
DES
CONSTRUCTION
FERMETURES

• Une fermeture complète durant une fin de
Fermeture complète de
semaine pour la démolition de la structure
l’autoroute 417
actuelle au-dessus de l’autoroute.
Démolition du pont
actuel

One 24-hour closure for the demolition of
the existing structure over the ramp.
Short duration overnight lane reductions
(8-10 hour) for construction of new bridge
(anticipated 2-3 nights duration).

• Permanent closure of the reserved bus lane
N-E Ramp –
on the N-E ramp (Highway 417 Eastbound
Reserved Bus Lane
on-ramp) will occur once the new LRT line
is operational. The ramp will be reduced to
one lane of traffic permanently.

Fermeture de voies

• Des courtes fermetures nocturnes (de huit
à dix heures) avant la démolition du pont
pour l’installation des dispositifs de
récupération des débris.

Bretelle N.-E.

• Une fermeture de 24 heures pour la
démolition de la structure actuelle audessus de la bretelle.

Fermeture de voies en
direction est

• Des courtes fermetures nocturnes (de huit
à dix heures) pendant la construction du
nouveau pont (durée de 2 à 3 nuits
prévue).

Construction du
nouveau pont

Fermeture complète de • Une fermeture complète durant une fin de
l’autoroute 417
semaine pour l’installation des poutres.

One overnight weekend full closure for
girder installation.
Short duration overnight lane reductions
(8-10 hour) for the construction of the 4th
lanes in each direction on Highway 417

DURÉE PRÉVUE

Construction des
quatrièmes voies

Fermeture de voies en
directions est et ouest

Post-construction

Bretelle nord-est, voie
réservée aux autobus

• Des courtes fermetures nocturnes (de huit
à dix heures) pour la construction d’une
quatrième voie dans chaque direction sur
l’autoroute 417.
• La fermeture permanente de la voie
réservée aux autobus sur la bretelle N.-E.
(bretelle d’accès à l’autoroute 417 en
direction est) aura lieu dès que la
nouvelle voie pour train léger entrera en
service.
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LE REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417 À
LA RUE NICHOLAS

PLAN RECOMMANDÉ, RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION

HIGHWAY 417 DETOUR ROUTE
During full Highway 417 closures,
traffic will be detoured using the
following routes:
• Westbound traffic will take the
Vanier Parkway exit, and travel
onto Riverside Drive, to Bronson
Avenue and will re-enter
Highway 417 at Bronson
Avenue.

TRAJET DE DÉTOUR DE L‘AUTOROUTE 417
Pendant les fermetures
complètes de l’autoroute 417, la
circulation sera déviée selon les
trajets suivants :

Eastbound traffic exit at
Metcalfe Avenue / La

circulation en direction
est sort par l’avenue
Metcalfe.

Westbound traffic exit at
Vanier Parkway / La

• Eastbound traffic will take the
Metcalfe Street exit and travel
onto Isabella Street to
Hawthorne, turning south onto
Main Street / Smyth Road, then
turning east onto Riverside Drive
and re-entering Highway 417 at
the Vanier Parkway.

circulation en direction ouest
sort par la promenade
Vanier.

Eastbound Detour Route / Trajet de détour en direction est
Westbound Detour Route / Trajet de détour en direction ouest
Location of Highway 417 Closure
(Nicholas Street Underpass)
/ Lieu de la fermeture de l’autoroute 417 (passage inférieur de

la rue Nicholas)

• La circulation en direction
ouest empruntera la sortie de
la promenade Vanier et
passera sur la promenade
Riverside jusqu’à l’avenue
Bronson, par laquelle elle
reviendra sur l’autoroute 417.
• La circulation en direction est
empruntera la sortie de la rue
Metcalfe et passera sur la rue
Isabella jusqu’à Hawthorne,
tournera au sud sur
l’intersection rue Main /
chemin Smyth, puis à l’est sur
la promenade Riverside et
elle reviendra sur l’autoroute
417 par la promenade Vanier.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION
TRAFFIC AND ACCESS

Two full weekend closures of Highway 417 are required to demolish the existing
bridge and construct the new bridge. The N-E ramp will be closed for an up to 24hour period for demolition of the existing bridge. Periodic Highway 417 overnight
lane closures (8-10 hours) are required during other stages of construction.

• Ramp and highway closures will be kept to the minimum required to complete the
work.
• A Traffic Management Plan will be implemented to minimize the impacts of
closures.
• A Communications Plan will be in place to advise the City of Ottawa, OC
Transpo, residents, and emergency services of planned closures and detours.
• Temporary and advance signage in English and in French will provide notice of
upcoming closures and detours.
ARCHAEOLOGY & CULTURAL HERITAGE

There is potential to uncover archaeological resources during construction.

• The Highway 417 corridor has been assessed for archaeological potential. It is
unlikely that archaeological resources are present within the study area.
• In the event that deeply buried archaeological deposits are discovered in the
course of construction, the Ministry of Tourism, Culture and Sport shall be notified
immediately.
WASTE MANAGEMENT AND CONTAMINATION

Waste, excess materials (including salt impacted soil) and emissions have the
potential to contaminate the surrounding environment if not managed properly.
Asbestos may be present in the bridge conduits. Soil samples taken 230 m east of
the Nicholas Street Underpass have evidence of non-hazardous levels of
contaminants due to a former coal gasification plant in the area.

• Excess materials will be managed in accordance with provincial standards.
• The Contractor will be responsible for controlling the emission of dust and other
pollutants and preventing them from leaving the work site.
• Asbestos-containing materials will be handled and disposed of in accordance with
provincial regulations.
• Soil conditions will be monitored throughout construction and any suspected coal
tar impacted soils identified (based on odour or staining) should be hauled off-site
by a licensed hauler and disposed of at a licensed receiving facility (landfill).

NOISE
There may be elevated noise levels during construction. Night work is required for
the demolition of the bridge and the installation of girders.

• The Contractor will be required to maintain equipment in good operating condition
to prevent unnecessary noise, and to minimize idling of equipment.
• The Contractor will abide by the municipal noise control by-law for day-to-day
operations.
• An exemption to the City of Ottawa noise control by-law is required for night work.
VEGETATION

Some vegetation clearing is required during construction.

• Vegetation removals will be limited to the extent possible. Protection will be
provided for any large diameter trees. Appropriate clearing techniques will be
employed and exposed surfaces will be re-vegetated as soon as possible.
• A Landscape Plan will be prepared to revegetate disturbed areas with native
species following construction.
WILDLIFE

Wildlife may be impacted during construction by vegetation removals.

• Any wildlife encountered will not be harmed knowingly.
• If work is scheduled during the breeding bird period (April 15 to August 15),
clearing and grubbing will be preceded by a survey by a qualified avian biologist to
identify active nests. Active nests will not be disturbed.
CONTEXT SENSITIVE DESIGN

The replacement of the Nicholas Street Underpass presents an opportunity to
implement CSD features consistent with the rest of the Queensway corridor.

• CSD features will be incorporated in the bridge design and landscaping to ensure
visual continuity along the Queensway corridor to the extent possible.
• The recommended bridge replacement has a shallow girder depth and
incorporates decorative pilasters, maple leaf emblems and the street name,
consistent with CSD recommendations.
UTILITIES

Utilities present within the interchange include a 1200 m City of Ottawa watermain

• The City of Ottawa 1200 mm watermain will be monitored and protected during
construction.
• No additional utility impacts are anticipated.
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RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET MESURES D’ATTÉNUATION
CIRCULATION ET ACCÈS
Deux fermetures complètes de l’autoroute 417 durant une fin de semaine sont
nécessaires pour la démolition du pont actuel et pour construire le nouveau pont. La
bretelle N-E sera fermée durant une période de 24 h pour permettre la démolition du pont
actuel. D’autres étapes de construction exigeront des fermetures périodiques (durant 8 à
10 heures) de voies de l’autoroute 417.

BRUIT
Il y aura peut-être des niveaux élevés de bruit pendant la construction. Des travaux de nuit seront
requis pour la démolition du pont et l’installation des poutres.

• L’entrepreneur devra maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement pour prévenir les
bruits inutiles, et réduire le plus possible le fonctionnement au ralenti de l’équipement.
• Il se conformera au règlement de la ville sur le contrôle du bruit pour les opérations
quotidiennes.
• Une exemption au règlement sur le bruit de la ville d’Ottawa est nécessaire pour les travaux de
nuit.

• Les fermetures de bretelles et de l’autoroute seront limitées au minimum nécessaire
pour exécuter le travail.
• Un plan de gestion de la circulation sera mis en œuvre pour réduire au minimum les
répercussions des fermetures.
• Un plan de communications sera établi pour informer la ville d’Ottawa, OC Transpo,
les résidents et les services d’urgence au sujet des fermetures prévues et des détours.
• Des panneaux de signalisation temporaires et avancés, en anglais et en français,
annonceront les futurs fermetures et détours.

SERVICES PUBLICS

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE CULTUREL
Potentiel de découvertes archéologiques pendant la construction

VÉGÉTATION
L’enlèvement d’une partie de la végétation est nécessaire pendant la construction.

• Le corridor de l’autoroute 417 a été évalué sur le plan d’un éventuel potentiel
archéologique. Il est peu probable que des ressources archéologiques soient
présentes dans le secteur à l’étude.
• Si l’on découvrait des dépôts archéologiques profondément enfouis au cours de la
construction, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport devra en être informé
sans tarder.

GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINATION
Les déchets, les matériaux excédentaires (y compris les sols imprégnés de sel) et les
émissions peuvent contaminer l’environnement s’ils ne sont pas bien gérés.Des
conduites en amiante peut être présentes dans le pont. Des échantillons de sol prélevés
à 230 m à l’est du passage inférieur de la rue Nicholas révèlent des traces non
dangereuses de contaminants attribuables à une ancienne usine de gaséification du du
charbon dans le secteur.

• Les matières excédentaires seront gérées conformément aux normes provinciales.
• Il incombera à l’entrepreneur de contrôler l’émission de poussière et d’autres polluants
et de les empêcher de quitter le chantier.
• Les matières contenant de l’amiante seront manipulées et éliminées conformément
aux règlements provinciaux.
• Les conditions du sol seront surveillées pendant toute la durée de la construction et
tous les sols suspects de contamination par le goudron de houille décelés (par l’odeur
ou des taches) seront retirés des lieux par un entrepreneur détenteur d’un permis, et
éliminés par une installation agréée de réception des matières, détentrice d’un permis
(dépotoir).

Les services publics présents dans l’échangeur comprennent une conduite principale d’eau de
1200 m de la Ville d’Ottawa.
• Cette conduite sera surveillée et protégée pendant la construction.
• Aucune autre répercussion n’est prévue sur les services publics.

• Cet enlèvement sera limité dans la mesure du possible. On protègera tous les arbres de gros
diamètre. Des techniques appropriées de déboisement seront employées, et les surfaces
exposées seront recouvertes de végétation dès que possible.
• Un plan d’aménagement paysager sera préparé pour végétaliser de nouveau les aires
perturbées, en utilisant des espèces indigènes, après la construction.

FAUNE
L’enlèvement de la végétation pourrait avoir des répercussions pendant la construction.

• Aucun animal sauvage rencontré ne devra être sciemment blessé ou tué.
• Si des travaux sont prévus durant la période de reproduction des oiseaux (du 15 avril au 15
août), l’enlèvement de la végétation et l’essouchement seront précédés par une inspection
effectuée par un biologiste aviaire qualifié pour trouver des nids actifs. Les nids actifs ne devront
pas être perturbés.

CONCEPTION SENSIBLE AU CONTEXTE
Le remplacement du passage inférieur de la rue Nicholas donne une occasion d’appliquer des
principes de conception sensible au contexte (CSC) harmonisées avec le reste du corridor du
Queensway.

• Ces principes s’appliqueront à la conception du pont et de l’aménagement paysager pour
assurer autant que possible la continuité visuelle le long du corridor.
• Le pont de remplacement recommandé présente une plus faible profondeur des poutres, ainsi
que des pilastres décoratifs, des emblèmes de feuille d’érable et le nom de la rue,
conformément aux recommandations touchant la CSC.
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NEXT STEPS

LES ÉTAPES SUIVANTES

Following this Public Information Centre, next steps will include:

• Reviewing and responding to comments received;
• Refining the Detail Design and Mitigation Plan;
• Preparing a Design and Construction Report (DCR) for public review;
• Finalizing the Detail Design and preparing the contract package; and
• Submitting the project for tender.

Thank you for attending this Public Information Centre. We welcome your
comments.
Please note that 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. If
you have accessibility requirements in order to participate in this project,
please contact the undersigned.

Après la présente séance d’information publique, voici quelles seront les autres
étapes :
• examiner les commentaires reçus et y répondre;
• perfectionner la conception détaillée et le plan des mesures d’atténuation;
• rédiger un rapport de conception et de construction (RCC) pour un examen
public;
• mettre au point la conception détaillée et préparer les documents
contractuels;
• enfin soumettre le projet à un appel d’offres.
Merci d’avoir assisté à la présente séance d’information publique. Vos
commentaires sont les bienvenus.
Veuillez noter que 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. Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, pour
participer à ce projet, faites-en part au soussigné.

If you would like more information, please contact:
Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec :

Ms./Mme Carmen Lapointe, P. Eng.
Consultant Project Manager (WSP)/
Chargée de projet (WSP)
Phone/Tél : 613-690-1092 (direct)
Toll-free/Sans frais : 1-877-998-9912
Email/Courriel: Carmen.Lapointe@wsp.com
Fax: 613-736-8710

Mr. David Lindensmith, P. Eng.
MTO Senior Project Engineer
Phone: 613-540-5130 (direct)
Toll-free: 1-800-267-0295
Email: Dave.Lindensmith@Ontario.ca
Fax: 613-540-5106

www.queenswayexpansioneast.com

Des renseignements sont disponibles en français :
Mme. Carmen Lapointe, P. Eng.
Chargée de projet (WSP)
Téléphone : 613-690-1092 / 1-877-998-9912 (sans frais)
Courriel : Carmen.Lapointe@wsp.com
Fax : 613-736-8710

