L’autoroute Rt. Hon. Herb Gray
Réunion d'information
publique sur le rond point

Lundi 10 decembre 2012
15 h à 19 h
Macedonian Community Centre
5225, av. Howard, Windsor, ON
Heures des exposés : 16 h 30 et 18 h

Un rond point à plusieurs voies s'est récemment ouvert pour trafiquer où Howard Avenue Diversion (rue de
comté 9) répond à des rampes de dortie et d’accées de l’autoroute 3 et l’autoroute 401.
Comme ce rond point se trouve à un carrefour clé, le ministère des Transports, avec l'appui du Windsor Essex
Mobility Group et de Parkway Infrastructure Constructors, tiendra une deuxiéme réunion d'information
publique à cet effet. La premiére session a été tenue sur le 4 octobre, 2012. À cette occasion, l'équipe de projet
chargée de l'autoroute de Windsor-Essex et des ingénieurs conseils présenteront de l'information sur le
fonctionnement des ronds points ainsi que des indications relatives à leur utilisation, et ils répondront aux
questions. Cette réunion se tiendra sous la forme d'une séance à portes ouvertes, avec présentation de brefs
exposés à 16 h 30 et 18 h.
Venez en apprendre plus sur :
• les éléments et les avantages du rond point;
• comment entrer dans le rond point de l'autoroute
et en sortir;
• les signaux à respecter;
• que faire lorsqu'on rencontre un véhicule d'urgence
dans un rond point;
• la signalisation.
À cette réunion d'information, des directeurs de
travaux, des gestionnaires de la circulation, des
techniciens et des représentants du ministère des
Transports seront présents pour répondre aux
questions.

Pour plus d'inforamtion entrez en contact svp :
Windsor Essex Mobility Group – Agent de liaison public

Ministère des Transports de l'Ontario - Groupe de

2187, chemin Huron Church, bureau 340, Windsor (Ontario) N9C 2L8 mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor
Courriel : wep-plo@wemg.ca Tél. :1-877-WE-PKWAY (937-5929)
949, avenue McDougall, bureau 200, Windsor (Ontario) N9A 1L9
Courriel : detroit.river@ontario.ca Tél. : 519-973-7367

www.weparkway.ca, www.twitter.com/lautoroutedeWE, www.facebook.com/weparkway
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