Séance ouverte d’information publique
Le mardi 29 octobre 2013
De 14 h à 20 h
Centre communautaire macédonien
5225, avenue Howard, Windsor
Le Windsor Essex Mobility Group accueille la huitième séance ouverte d’information publique sur la promenade
Rt. Hon. Herb Gray. À l’aide d’écrans d’affichage, d’échantillons et de rendus d’architecture, la séance portes
ouvertes servira à présenter le plan d’aménagement paysager, dont un certain nombre d’éléments de conception finale qui sont nouveaux pour le public, comment vos commentaires et suggestions reçus à ce jour ont
influé sur la conception finale et les rapports finaux pour un certain nombre d’éléments relatifs à
l’aménagement paysager et à l’environnement naturel connexes.
Veuillez vous joindre à nous pour en savoir davantage sur le plan d’aménagement paysager, notamment les
éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Murs anti-bruit (conception, couleur et texture finales)
Couleurs et thème des passerelles à piétons, ainsi que d’autres éléments du plan de conception et
d’esthétique urbains
Le système de sentiers polyvalents, y compris un certain nombre de nouvelles raccords de sentiers et la
conception et l’emplacement des installations, comme les panneaux de signalisation et les aires de repos
Comment le plan d’aménagement paysager sera mis en œuvre (étapes)
Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les premières phases de l’aménagement paysager, comme la
taille du matériel végétal et l’apparence de la Prairie à herbes hautes et les zones de prairies au fil du
temps
L’emplacement des nouveaux remblais à la promenade Ojibway et à l’extrémité Est du projet
La mise en œuvre du plan de compensation des pêches au drain Lennon, près de Huron Church Line
Le plan de compensation des zones humides et le plan de compensation des pêches finaux.

Cette séance vous permettra également d’obtenir des mises à jour sur d’autres éléments de projet, y compris la
gestion du trafic, la fermeture de l’avenue Howard au sud de la route 3 et la navigation du rond-point.
Pour plus d'information sur la promenade Rt. Hon. Herb Gray, communiquez avec :
Windsor Essex Mobility Group – Agent de liaison public
Ministère des Transports de l'Ontario - Groupe de
2187, chemin Huron Church, bureau 340, Windsor
mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor
(Ontario) N9C 2L8
Courriel : hgp-plo@wemg.ca Tél. :1-877-937-5929

949, avenue McDougall, bureau 200, Windsor (Ontario) N9A 1L9
Courriel : detroit.river@ontario.ca Tél. : 519-973-7367

Restez connectés. Apprenez-en davantage.
Visitez www.hgparkway.ca pour vous inscrire à la liste de diffusion en ligne et lire les dernières nouvelles.
Suivez le projet sur Twitter : twitter.com/hgparkway
L'information recueillie durant la séance ouverte sera utilisée 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.
La séance d’information publique s'appuiera sur les consultations communautaires menées auparavant dans le cadre l’étude Projet de passage international
de la rivière Détroit (DRIC) et les séances d'information publique, tenues le 9 mars, le 18 mai, le 13 juillet, le 30 novembre 2011, le 25 janvier 2012, le 27
juin 2012, et le 8 août 2012. Conformément aux exigences d'approbation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, des rapports
de conception et de construction (RCC) sont préparés et mis à disposition à des fins d’examen.Les RCC feront état de la façon dont les engagements et les
mesures d'atténuation, décrites dans le Rapport final sur l'évaluation environnementale de l'Ontario et le Rapport final d'examen préalable en vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ont été traités.Des avis concernant la disponibilité du rapport de conception et de construction seront
publiés dans les journaux locaux et en ligne.

PARKW
PARKWAY
PARK
KW
KWAY
INFRASTRUCTURE CONSTRUCTORS

