AVIS DE CONSULTATION DU RAPPORT DE CONCEPTION ET CONSTRUCTION N° 4
L’autoroute Windsor-Essex : Quatrième Phase de Construction
Le quatrième rapport de conception et de construction de l’autoroute Windsor-Essex documente les travaux proposés et les mesures d'atténuation connexes, et la
façon dont les commentaires du public reçus à ce jour, ainsi que les engagements énoncés dans l'étude d’évaluation du Projet de passage international de la rivière
Détroit (décembre 2008) et les Conditions d'approbation connexes (août 2009), ont été abordés. Le rapport de conception et construction est accessible au public
pendant une période de 34 jours à partir du jeudi, 22 décembre, 2011, aux endroits indiqués ci-dessous, ainsi qu'en ligne sur www.weparkway.ca.
TRAVAUX PROPOSÉS

Les travaux indiqués dans le Rapport de conception et de construction n° 4 comprennent :
• Réalignement des drains Cahill et Lennon et ponceaux submergés
• Enlèvement de la végétation, décapage du sol et nivellement tout au long de la zone de réalignement
• Bassin de compensation de l'habitat du poisson au drain Lennon
• Construction d'un ponceau sur Geraedts Drive.
Bien qu’elles apparaissent par ordre, plusieurs de ces activités auront lieu simultanément.
La conception détaillée des autres composantes de l’autoroute Windsor-Essex sera abordée dans des rapports de conception et construction futurs.

COMMENTAIRES
Les commentaires concernant ce rapport de conception et de construction peuvent être fournis par courrier, courriel et/ou télécopieur, comme mentionné dans les
coordonnées fournies ci-dessous, et peuvent également être soumis au moyen du site Web du projet sur www.weparkway.ca. Tous les commentaires doivent être
reçus au plus tard le mercredi, 25 janvier, 2012, avant 14 h. L'information recueillie 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. Après l'achèvement de la période d'examen de
34 jours, la construction des éléments décrits dans le présent rapport de conception et de construction commencera.
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