Séance ouverte d’information publique
Le mercredi 8 août 2012
De 14 h à 20 h
Centre communautaire macédonien
5225, avenue Howard, Windsor
Heures des présentations générales : De 14 h 30 à 18 h
Discussions spécifiques aux différentes zones : De 15 h 00 à 18 h 30

Le Windsor Essex Mobility Group accueille la septième séance ouverte d’information publique sur l’autoroute
Windsor-Essex. Bien que les réunions communautaires se poursuivent, on prévoit que ce soit la dernière séance
ouverte concernant la conception de l'autoroute. Le but principal de cette séance est de présenter le plan
d'aménagement paysager final pour l'autoroute. Il s'agit d'une occasion pour vous de découvrir la dernière
information sur l'autoroute et de nous fournir des commentaires et suggestions.
Joignez-vous à nous pour en savoir davantage sur :
1.
Aménagement paysager :
a.
philosophie générale
b.
plan d'aménagement paysager final
c.
constats des suggestions de la communauté
d.
structures, art et matière végétale
2.
Information générale sur les écrans anti-bruit, y compris les murs et talus :
a.
objet
b.
lieu
c.
hauteur
d.
matériaux
e.
apparence, tant du point de vue de l'autoroute que de l'arrière-cour des particuliers
3.
Réseau de sentiers de l'autoroute, notamment :
a.
ponts suspendus et tunnels pour piétons
b.
éclairage
c.
signalisation (panneaux d'information, panneaux de localisation)
d.
connexions communautaires des sentiers
4.
Renseignements généraux sur les différents genres de clôtures, notamment leur objet, leur emplacement
et leur apparence
5.
Murs de soutènement, murs de ponts, parapets et murs en aile, y compris leur emplacement et le
traitement esthétique
6.
Gestion de la circulation se rapportant à :
a.
Entrée temporaire pour St. Clair College
b.
Sandwich West Parkway
c.
Fermeture de Cousineau Road
d.
Réduction d'E.C. Row Expressway à une voie unique
e.
Fermetures de sentiers nécessaires
f.
Disposition en étapes du chantier sur l'autoroute 401
7.
Mise à jour sur le calendrier de construction et les mesures d'atténuation.
Lors de la séance ouverte, les résidents seront encouragés à participer en petits groupes de discussion selon leur
zone géographique. Durant ces discussions spécifiques à chaque zone, les gestionnaires de la construction et les
architectes paysagistes seront sur place pour fournir des mises à jour, solliciter des commentaires et répondre aux
questions.
Dans les semaines qui suivent la séance ouverte, une série de réunions communautaires auront lieu durant
lesquelles des renseignements plus détaillés sur l'aménagement paysager, les écrans anti-bruit et ponts
suspendus pour chaque zone seront présentés à des fins de conversations ciblées et de commentaires. Des
avis pour ces réunions seront livrés aux résidents invités et les détails de la réunion seront disponibles sur le
site Web du projet et les sites des médias sociaux.
Pour plus d'information sur l’autoroute Windsor-Essex, 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
949, avenue McDougall, bureau 200, Windsor (Ontario) N9A 1L9
Courriel : wep-plo@wemg.ca Tél. :1-877-WE-PKWAY (937-5929)
Courriel : detroit.river@ontario.ca Tél. : 519-973-7367

www.weparkway.ca, www.twitter.com/lautoroutedewe, www.facebook.com/weparkway
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 et le 27
juin 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.
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