
HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

une introduction à l’étude de conception détaillée actuelle et au contexte du projet

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

les conditions actuelles du secteur à l’étude

une description du plan recommandé, y compris les constructions et la gestion de la circulation proposées

les effets environnementaux attendus et les mesures d’atténuation proposées

les prochaines étapes

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE EN LIGNE

Remplacement des ponts de l’autoroute 417 dans le secteur Midtown

Étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale

(GWP 4173-15-00)

L’objectif de la présente séance d’information publique est de présenter l’étude aux intervenants et au public et de leur fournir une 

occasion d’examiner et de commenter les travaux proposés, les effets environnementaux prévus et les mesures d’atténuation proposées.

Dans le cadre de la présente séance d’information publique en ligne, vous pourrez examiner :

Donnez-nous votre opinion et posez-nous vos questions en utilisant la page 

Coordonnées du site Web du projet. 

Un membre de l’équipe du projet vous répondra directement.

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de WSP pour effectuer cette étude.
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https://www.highway417-midtownbridgesandimprovements.com/contactez-nous.html
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DESCRIPTION DU PROJET
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► la mise en œuvre des recommandations relatives à la conception dépendant du contexte du Queensway (éléments de la conception 

structurale, conception des murs antibruit, clôtures et aménagement paysager, le cas échéant); 

► les travaux connexes de construction, y compris : un haut mur en béton pour la médiane et des améliorations au drainage à par tir du pont 

de l’O-Train jusqu’au pont de la rue Kent; les murs de soutènement; l’éclairage; les panneaux suspendus, sur le pont et montés sur le sol; le 

déplacement des services publics; et la protection de la bordure des routes, au besoin; 

► la coordination des activités de construction avec l’étude de conception détaillée et l’étude d’évaluation environnementale du MTO :

►les améliorations opérationnelles apportées à l’échangeur de l’avenue Bronson (WP 4089 -07-01); 

►la modernisation des murs antibruit (GWP 4057-12-00);

Cette étude de conception détaillée implique les 

composantes suivantes : 

► le remplacement des ponts des rues Preston, Rochester, 

Booth, Percy et de l’avenue Bronson au moyen de 

technologies de remplacement rapide;

► la préparation des aires de montage temporaires 

sécurisées pour les travaux liés au remplacement des 

ponts, y compris la construction de nouvelles structures 

de pont dans ces aires;

► les travaux de construction sur les rues de la ville pour 

préparer les sites de pont et fournir l’équipement de 

remplacement rapide donnant accès aux sites de pont, à 

partir des aires de montage;

► le remplacement des murs antibruit existants sur 

l’autoroute 417 aux sites suivants :

►du côté nord, de la promenade Island Park 

jusqu’à l’est de l’avenue Parkdale;

►du côté nord, de la bretelle d’accès de la rue 

Rochester en direction ouest, de l’est jusqu’à 

l’avenue Bronson;

►du côté sud, de la promenade Island Park jusqu’à 

l’ouest du pont de l’O-Train;

►la démolition du 458, rue Catherine (ancienne installation d’A1 Mini Storage) et la construction d’un barrage en terre traversant les limites du 

mur actuel de soutènement en ce lieu; 

► la gestion de la circulation relative aux aires de montage et aux opérations de remplacement rapide sera coordonnée avec la v ille 

d’Ottawa.
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CONTEXTE DU PROJET

Étude de conception préliminaire (2016)

En 2016, le MTO a effectué une étude de conception préliminaire et d’évaluation environnementale concernant les ponts de l’autoroute 417 dans 

le secteur Midtown (GWP 4075 11 00) afin d’établir un plan de gestion pour 23 ponts (12 sites) de l’autoroute 417, de l’avenue Holland à la rue 

O’Connor. L’étude présente des recommandations pour les stratégies de réfection ou de remplacement concernant chaque site de pont. L’étude 

de conception préliminaire et d’évaluation environnementale a été effectuée conformément au processus de planification environnementale 

approuvé pour les projets du groupe « B » conformément à l’évaluation environnementale de portée générale pour le MTO, et a été documentée 

dans un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) ayant reçu les approbations environnementales en avril 2016 (BTE et 

Morrison Hershfield, 2016). 

Les aires de montage privilégiées ont été déterminées lors de la conception préliminaire selon la proximité aux sites de pont existants et la taille de 

la propriété. Toutefois, il avait été entendu qu’une précision des aires de montage serait nécessaire lors de la conception détaillée selon les 

négociations de propriétés, l’état des sites, la constructibilité et d’autres facteurs. 

L’étude de conception détaillée actuelle vise à raffiner le plan de conception préliminaire recommandé pour la mise en œuvre, à préparer les 

documents contractuels de construction et à obtenir les approbations environnementales de construction.

Analyse et évaluation des options

•Environnement naturel (faune et végétation)

•Environnement socioéconomique (sites 

contaminés, disponibilités des aires 

résidentielles, commerciales, sociales, de 

loisirs et de montage)

•Environnement culturel E
n
v
i
r
o
n
n
e
m

e
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t

•Circulation et transport en commun 

(répercussions sur l’autoroute 417 et le 

réseau routier municipal, déviations 

routières en cas d’urgence, services 

d’urgence/de transport en commun)

•Constructibilité

•Sécurité (conception des routes, protection 

des usagers vulnérables)

T
r
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n
s
p
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r
t
s

•Coût en capital

•Coût du cycle de vie

C
o
û
t
s

Une évaluation complète des options de réfection/de remplacement de pont a été 

effectuée dans le cadre de la conception préliminaire. Les plans recommandés 

présentés dans la présente séance d’information publique sont basés sur les 

recommandations faites pendant la conception préliminaire, selon les critères 

d’évaluation à droite de la table.

L’étude de conception préliminaire a conclu que 10 ponts (de cinq sites) de l’autoroute 

417, entre les rues Preston et Percy, doivent être remplacés à court terme.

Elle a également déterminé que les murs antibruit existant entre la promenade Island 

Park et l’avenue Bronson doivent être remplacés. 

Critères d’évaluation de la conception préliminaire

Conception préliminaire de la zone d’étude pour les ponts de l’autoroute 417 dans le 

secteur Midtown (GWP 4075-11-00)
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Légende

Emplacements des ponts

Zone d’étude locale

Zone d’étude étendue
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Enjeux/inquiétudes/effets potentiels (Conception préliminaire 2016) Atténuation/protection/surveillance

Répercussions sur la propriété – Temporaires

— Plusieurs propriétés pourraient subir des répercussions temporaires durant la 

construction (p. ex. une perte d’accès, une intrusion, des désagréments, etc.). 

Parmi ces répercussions possibles, on compte des voies d’accès pour la 

construction et des aires de montage pour le remplacement rapide de ponts.

— Une perte temporaire d’espaces de stationnement lors de fermetures de certaines 

routes, de voies de déviation et lors de l’utilisation de stationnements comme aire 

de montage.

— Possibilité d’une évaluation environnementale supplémentaire lors de la conception détaillée et de 

la documentation des résultats dans le rapport de conception et de construction. 

— Possibilité de location de propriété privée et de compensation financière pour les aires de 

montage et l’accès à la construction. 

— Communication et coordination en début de projet avec le propriétaire et les occupants afin de 

minimiser les désagréments. 

— Réhabilitation de toutes les aires dérangées en leur état d’origine, ou mieux.

— Communication en début de projet avec les propriétaires et les utilisateurs des aires de 

stationnement et des stationnements désignés.

Tourisme/événements

— La construction pourrait déranger plusieurs festivals/événements (p. ex. le Festival 

italien).

— Planification des travaux de construction pour limiter ou éviter les dérangements lors des festivals 

ou des événements principaux (lorsque possible).

Esthétique/composition de l’aménagement paysager

— Le remplacement des ponts offre l’occasion d’améliorer l’esthétique des sites de 

pont actuels.

— Les éléments de conception et d’aménagement paysager de pont dépassant la norme du MTO

proposés dans le cadre de cette étude seront pris en considération en partenariat avec les

communautés, conformément aux conditions de permis établies par le MTO.

— Minimiser le retrait de la végétation, protéger les arbres et les arbustes restants.

— Remplacer la végétation, lorsque possible, conformément au plan d’aménagement paysager final.

Conception sensible au context

— Perte de la végétation existante pour permettre la réalisation de la conception 

recommandée et/ou l’accès à la construction ou aux aires de montage.

— Si l’étendue des travaux à un site le permet, des éléments de conception sensibles au contexte

pourraient être inclus.

Contamination du site 

— Possibilité de contamination du sol et/ou des eaux souterraines en raison des 

utilisations passées du site.

— Présence de matériaux contenant de l’amiante.

— Réaliser, au besoin, des évaluations de site additionnelles avant les travaux.

— Élaborer des plans de gestion des matériaux de pont pouvant être contaminés avant la

construction.

Gestion des matériaux excédentaires

— Le projet produira des déchets d’asphalte, de granulats, de béton et, possiblement, 

des éléments de terre.

— Élaborer des plans de gestion des matériaux de pont pouvant être contaminés avant la 

construction.   

— La production de déchets sera minimisée en faisant la promotion de la récupération, du recyclage 

et de la réutilisation dans les documents d’appel d’offres.

Bruit et qualité de l’air

— Une qualité de l’air amoindrie et du bruit en raison de l’équipement et des véhicules 

de construction durant celle-ci.

— Une qualité de l’air amoindrie et du bruit en raison des véhicules (p. ex. transport 

public, en commun, autres) empruntant les voies de déviation.

— Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement. 

— Restreindre la marche au ralenti des véhicules au minimum nécessaire pour effectuer les travaux. 

— L’entrepreneur devra se soumettre aux règlements en matière de contrôle du bruit pour les 

opérations quotidiennes. 

— L’entrepreneur devra mettre en place des mesures de suppression de la poussière pour contenir 

celle-ci lors d’opérations comme la coupe de béton. 

— Donner un préavis concernant les voies de déviation, et en minimiser la durée. 

Mobilité piétonnière/cycliste/récréativeedestrian / Cycling / Recreational Mobility

— Possibilité de restriction des mouvements piétonniers/cyclistes/récréatifs sous 

Queensway ou le long des fermetures localisées pendant la construction, y compris 

le long des parcours scolaires banlieusards et de navettage. Les fermetures de 

trottoirs à plus long terme seront nécessaires pour ce qui est des sites de 

remplacement de pont afin de permettre l’accès aux semelles du pont.

— Fournir des options de voies de déviations et des préavis concernant des fermetures temporaires. 

— Utiliser des passerelles protectrices et des chemins protégés temporaires pour permettre le 

passage des piétons, lorsque possible.

L’étude de conception préliminaire et d’évaluation environnementale a offert un résumé des effets directs et indirects possibles relativement au plan 

recommandé, ainsi que des mesures d’atténuation et des engagements quant aux travaux futurs. Les engagements principaux de cette étude de 

conception détaillée sont les suivants :

CONTEXTE DU PROJET - ÉTUDE DE CONCEPTION PRÉLIMINAIRE (2016)
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PROJECT BACKGROUND – CONTINUED 

Enjeux/inquiétudes/effets potentiels (Conception préliminaire 2016) Atténuation/protection/surveillance

Gestion de la circulation

— Les aires de montage pourraient entraîner des possibilités d’embouteillages et de 

retards pour la Queensway (fermeture complète la fin de semaine pour le 

remplacement de ponts; fermeture pouvant atteindre deux voies pour la réfection 

de pont) ou sur les bretelles d’accès ou les rues municipales en raison de 

fermetures temporaires de chaussées et de trottoirs, de réductions de voies ou de 

détours.

— Fournir un préavis concernant toutes les fermetures, réductions de voie ou voies de déviation. 

— Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion de la circulation durant la construction, y compris 

les pancartes à messages changeants et la détection d’incidents.

— Limiter les fermetures de voies (Queensway) durant les périodes de circulation plus dense. 

Fonctionnement du transport en commun en autobus

— Perturbation des services d’autobus d’OC Transpo lors de fermetures de routes 

municipales et/ou de réductions de voies (Holland, Parkdale, Preston, Booth, 

Bronson, Bank, Chamberlain, Catherine). 

— Coordonner préalablement avec OC Transpo afin de déterminer les répercussions de la 

construction sur les services de transport en commun et pour élaborer et diffuser des plans de 

services alternatifs.

Services d’urgence

— Répercussions potentielles sur les itinéraires des services d’urgence, accès réduit 

en raison de fermetures et de réductions de voies.

— Prendre en considération les implications de la fermeture de plusieurs rues secondaires dans le 

cadre de la réalisation du projet. 

— Préparer et mettre en œuvre le plan de gestion de la circulation durant la construction. 

— S’assurer d’une communication continue avec les fournisseurs de services d’urgence durant les 

travaux.

Érosion et contrôle des sédiments

— Possibilité d’érosion ou de sédimentation pendant les travaux.

— Des mesures standards de contrôle de l’érosion et des sédiments devront être incorporées dans 

le contrat de construction – y compris des mesures visant à empêcher le transport hors du site 

des sédiments et à restaurer promptement les zones dérangées.

Eau souterraine

— Possibilité d’assèchement aux sites de pont relativement aux options de 

remplacement de pont.

— Si des travaux souterrains sont nécessaires lors du remplacement des ponts, évaluer les 

répercussions sur les eaux souterraines si un assèchement est nécessaire.

Services publics

— Possibilité de répercussions sur les services publics existants près des ponts, les 

sites de travaux ou le long des routes d’accès aux aires de montage.

— S’assurer d’une coordination préalable avec les entreprises de services publics, et obtenir 

l’approbation concernant toutes les relocalisations ou la protection des services publics.

Espèces en péril – Oiseaux

— Possibilité de perturbation des oiseaux migratoires, de la nidification ou des 

espèces en péril, y compris le martinet ramoneur et l’engoulevent d’Amérique.

— Effectuer une ronde préliminaire sur le site avant et pendant les travaux.  

— Veiller à ce que le personnel de l’entrepreneur soit formé pour reconnaître les espèces pouvant 

être touchées. Le personnel devra aussi informer les autorités s’il y en a sur le site.

Archéologie

— L’étape 1 de l’évaluation archéologique n’a pas révélé de zones à potentiel 

archéologique.

— Si des restes archéologiques sont trouvés pendant la construction, l’entrepreneur doit en aviser le 

ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Patrimoine culturel

— Répercussions possibles sur des immeubles de plus de 40 ans (458, rue 

Catherine).

— Effectuer une vérification patrimoniale des immeubles pouvant être touchés lors de la conception 

détaillée 

Répercussions sur la propriété – Permanentes

— Achat proposé de la propriété privée du 458, rue Catherine; de la ville d’Ottawa à 

l’avenue Bronson 

— Possibilité de devoir acquérir ou de protéger d’autres propriétés aux aires de 

montage et de travaux des divers sites de pont (à court ou à long terme).

— Communication et coordination en début de projet avec le propriétaire et les occupants afin de 

minimiser les désagréments liés à l’achat de propriétés.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ce projet est mené conformément au processus de planification environnemental approuvé pour 

les projets du groupe « B » conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour 

les installations de transport provinciales du MTO, 2000 (évaluation environnementale de portée 

générale).

L’étude de conception préliminaire et d’évaluation environnementale des ponts de l’autoroute 417 

dans le secteur Midtown a été effectuée conformément au processus de planification 

environnementale approuvé pour les projets du groupe « B » conformément à l’évaluation 

environnementale de portée générale pour le MTO, et a été documentée dans un rapport d’étude 

environnementale sur les transports (REET) ayant reçu les approbations environnementales en avril 

2016 (BTE et Morrison Hershfield, 2016). 

L’objectif de cette étude est de préparer les dessins et les documents contractuels et d’obtenir les 

autorisations environnementales. 

À la fin de l’étude, un rapport de conception et de construction sera préparé et comportera :

►une brève description du projet;

►un résumé du processus d’évaluation environnementale suivi;

►une description du Plan recommandé, y compris la conception des structures, l’aménagement 

paysager et la mise en œuvre de la conception contextuelle;

►un résumé de la consultation publique et des intervenants;

►une description détaillée des effets environnementaux attendus et des mesures d’atténuation 

recommandées à incorporer dans les documents contractuels.

Le rapport de conception et de construction pourra être consulté sur le site Web du projet et en des 

endroits stratégiques de la ville d’Ottawa en vue d’une période d’examen publique de 30 jours.  

Après la période d’examen publique, le projet pourra passer à l’étape de la construction.

Printemps 2020

Soumettre le rapport à un examen public 

pendant 30 jours.

Finaliser les plans recommandés et 

préparer le rapport de conception et de 

construction.

Février 2020

Séance d’information publique en ligne

Raffiner les plans de conception détaillée 

recommandés, cerner les répercussions et 

élaborer une stratégie d’atténuation.

Confirmer les options de conception et 

d’aires de montage de la conception 

préliminaire.

Effectuer l’inventaire du terrain et passer 

en revue les conditions existantes.

Hiver 2017

Avis de début d’étude

NOUS 

SOMMES 

ICI

Preston Street Bridge
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LIMITES DU PROJET

Remplacement de pont

Remplacement des murs antibruit
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ÉTAT DES STRUCTURES DES PONTS EXISTANTS

Pont de la rue Preston

Pont de la rue Percy

Bronson Avenue Bridge 

▪ Deux structures à cadre rigide

▪ Travée de 18,3 m

▪ Structure combinée d’une largeur de 44,9 m

▪ Construite en 1962

Pont de la rue Rochester

▪ Deux structures à cadre rigide

▪ Travée de 18,3 m

▪ Structure combinée d’une largeur de 38,3 m

▪ Construite en 1962

Pont de la rue Booth

▪ Deux structures à cadre rigide

▪ Travée de 18,3 m

▪ Structure combinée d’une largeur de 41,2 m

▪ Construite en 1962

▪ Deux structures à cadre rigide et à poutres nervurées

▪ Travée de 23,8 m 

▪ Structure combinée d’une largeur de 38 m

▪ Construite en 1965

▪ Deux structures à cadre rigide

▪ Travée de 18,3 m

▪ Moyenne des largeurs variables : 18,1 m (voies en direction est), 

24 m (voies en direction ouest)

▪ Construite en 1965

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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Pont de l’avenue Bronson
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ÉTAT DES STRUCTURES EXISTANTES – MURS ANTIBRUIT ET DE RÉTENTION
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Des murs antibruit existants en tôle d’acier ondulée et 

béton (d’une hauteur de 2 à 4 m) longent les deux côtés 

de l’autoroute 417 dans la zone étudiée. 

Des parties de murs sont détériorées et doivent être 

remplacées.

Murs antibruit existant près de l’avenue Parkdale

Murs antibruit existant près de l’avenue Bronson
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Les murs de soutènement en béton existants sont 

présents des deux côtés de l'autoroute 417 dans la zone 

d'étude. Le niveau de détérioration des murs de 

soutènement varie et ceux-ci doivent être remplacés ou 

remis en état en conséquence.

Mur de soutènement existant près de l'avenue Parkdale

nécessitant une réhabilitation

Remplacement du mur de soutènement existant près de la 

rue Percy

Mur de soutènement existant près du croissant Island Park 

nécessitant une réhabilitation

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES

Faune et espèces en péril

▪ L’habitat de la faune dans la zone étudiée est fragmenté et isolé par les 

aménagements urbains avoisinants. 

▪ La faune se limite à des espèces tolérant un niveau élevé de perturbation 

résultant de l’action humaine. Lors des enquêtes sur le terrain, on a observé une 

faune constituée d’espèces vivant à longueur d’année dans les zones urbaines.

▪ On a observé des écureuils gris et leurs nids en plusieurs endroits et on a aperçu 

un lapin à queue blanche au bout de l’avenue Loretta Sud. On a remarqué deux 

tanières de marmottes dans le quadrant nord-ouest du pont de la rue Booth.

▪ On a observé aucune espèce en péril lors des enquêtes sur le terrain.

Végétation

▪ La végétation dans la zone étudiée pousse sur des emplacements fragmentés et 

elle est surtout composée d’espèces exotiques. Les communautés végétales 

comprennent notamment : des prés, des arbres épars et de petites étendues de 

taillis et de boisés. 

▪ Huit cents arbres ont été dénombrés dans les secteurs qui pourraient être touchés 

par le remplacement des ponts, le remplacement de murs antibruit, les aires de 

montage et les améliorations fonctionnelles connexes.  

▪ La plupart des arbres sont des espèces non indigènes.
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Oiseaux migratoires

▪ Les oiseaux observés dans la zone étudiée comprennent notamment : la 

corneille d’Amérique, la mésange à tête noire, l’étourneau sansonnet, le moineau 

domestique et le cardinal rouge.

458, rue Catherine

Zones contaminées

▪ Les phases 1 et 2 d'une évaluation environnementale de site ont été effectuées au 

458, rue Catherine. On y a trouvé des sols et des eaux souterraines contaminées. 

▪ La phase 2 d'une évaluation environnementale de site a été effectuée sur les cinq 

sites de pont. On a trouvé des sols contaminés par du pétrole au pont de l’avenue 

Bronson. 

▪ On a décelé des substances désignées au 458, rue Catherine et aux cinq sites de 

pont.

Végétation au pont de la rue Percy

Végétation au pont de la rue Booth
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Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES
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Limites du projet

Plan de politique urbaine (Plan officiel de la ville d’Ottawa [Règlement 2003-203, tel que modifié], Annexe B) Plan de politique urbaine (Plan officiel de la ville d’Ottawa [Règlement 2003-203, tel que modifié], Annexe K)

Archéologie

▪ L’étape 1 d’une évaluation archéologique a été effectuée dans les trois aires de montage nécessaires dans le cadre des travaux. On n’y a trouvé aucun 

potentiel archéologique, étant donné que la majorité des sites ont déjà été dérangés. Il subsiste toutefois une possibilité de dépôts profondément enfouis 

dans certains secteurs. Ces secteurs seront surveillés durant les travaux nécessitant des activités d’excavation souterraine.

Patrimoine culturel

▪ Lors de la conception préliminaire, on a évalué les ponts quant à leur valeur ou leur intérêt patrimonial.  L’évaluation conclut que les ponts ne présentent 

pas de valeur ou d’intérêt patrimonial conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. 

▪ On a effectué un rapport d’évaluation du patrimoine culturel du 458, rue Catherine,  lequel conclut que l’immeuble a connu d’importantes rénovations et 

que, conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, il ne présente pas de valeur ou d’intérêt patrimonial dans son état actuel.

Utilisation des terres

▪ Les terres au nord et au sud de l’autoroute 417 entre la promenade Island Park et la rue Preston sont désignées comme des zones urbaines générales. 

Le pont de l’avenue Bronson, le pont de la rue Percy et les murs antibruit à l’ouest du corridor de l’O-Train sont aussi désignés ainsi. Les terres à l’ouest 

de la promenade Island Park sont désignées comme d’importants espaces ouverts et une composante naturelle urbaine. 

▪ Les terres entourant le pont de la rue Preston sont désignées comme un centre à usage mixte.  Les terres entourant le pont de la rue Rochester sont 

désignées comme un centre à usage mixte au nord-ouest et au sud et comme une zone urbaine générale au nord-est. Les terres entourant le pont de la 

rue Booth sont désignées comme un centre à usage mixte au sud et comme une zone urbaine générale au nord. La rue Preston et l’avenue Bronson 

sont désignées comme des rues principales traditionnelles. 

▪ Une partie de la zone étudiée, soit environ de l’avenue Fairmont à la rue Kent, se trouve dans une zone de protection de prise d’eau, conformément à la 

description de l’Annexe K (Contraintes environnementales) du Plan officiel de la ville d’Ottawa. Une zone de protection des prises d’eau est une zone 

entourant une prise d’eau de surface définie pour protéger la source d’eau pour un réseau d’eau potable résidentiel municipal. 10

Zone urbaine générale

Centre à usage mixte

Zone de recherche sur l’agriculture

Importants espaces ouverts

Composantes naturelles urbaines

Ferme expérimentale centrale

Rue principale traditionnelle

Artères de la rue principale

Zone de protection de prise d’eau

Secteur important d’intérêt scientifique et 

naturel pour les sciences de la Terre 

provinciales



HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ POUR LES AIRES DE MONTAGE 

À chaque site de pont, les structures de pont existantes seront démolies sur place et les nouveaux ponts seront installés à l’aide d’une technologie 

de remplacement rapide pendant une fermeture prolongée de fin de semaine (82 heures) de l’autoroute 417. Des travaux préalables pour faciliter le 

remplacement des ponts seront nécessaires avant l’opération de remplacement rapide. Ces travaux nécessiteront des fermetures partielles et 

complètes de routes municipales transversales pendant l’année précédant le remplacement rapide et pendant une fin de semaine dans les 

semaines avant la fermeture complète de l’autoroute 417. Voici un résumé de la séquence des événements pour le remplacement rapide de chaque 

pont :

1

• Effectuer tous les travaux préalables, y compris la construction des murs de rétention (le cas échéant), 

les éléments de béton pour la nouvelle assise de pont, l’excavation de la terre et les systèmes de 

protection (lorsque nécessaire) et la préparation le long des routes de transport du pont.

2

• Construire les nouveaux ponts dans les aires de montage.

3

• Fermeture complète de la rue au site du pont pendant trois semaines afin de permettre les préparations 

le long de la route de transport du pont.

4

• Effectuer une fermeture complète de l’autoroute 417 pendant 82 heures.

5

• Démolir les ponts existants, retirer les débris et excaver l’autoroute 417 jusqu’aux élévations d’assises.

6

• Installer les nouveaux ponts grâce à la technologie de remplacement rapide.

7

• Remplir la partie excavée de l’autoroute 417, refaire l’asphalte et rouvrir l’autoroute 417.

8

• Terminer tous les travaux restants, y compris les raccordements entre les murs, les dalles d’approche et 

remettre les rues et les aires de construction en état.

Durant la 

fermeture de 82 

heures de 

l’autoroute 417.

Les travaux 

commencent aux 

intersections 

routières dans 

l’année précédant le 

remplacement 

rapide.
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – STRUCTURES DE PONT

À l’exception du pont de la rue Percy, tous les ponts seront remplacés par deux structures à cadre rigide à une seule travée correspondant à 

celle des structures existantes. Le pont de la rue Percy aura une travée complète de 15 m.  

Les illustrations suivantes démontrent les coupes proposées pour chacun des ponts de remplacement.

Ponts de la rue Preston

Coupe existante pour la rue Preston :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Une voie de 4,5 m en direction nord

• Une voie de 4,25 m en direction sud

• Un trottoir de 2,39 m et un de 2,2 m

• Un boulevard de 2,44 m

• Une voie de stationnement de 2,5 m

Coupe proposée pour la rue Preston :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Une voie de 4,5 m en direction nord

• Une voie de 4,25 m en direction sud

• Un trottoir de 2,39 m et un de 2,2 m

• Un boulevard de 2,44 m

• Une voie de stationnement de 2,5 m

The proposed Highway 417 cross-section at Preston 

Street will remain unchanged from the existing and 

includes:

La coupe proposée pour l’autoroute 417 à la hauteur de la 

rue Preston restera inchangée par rapport à la coupe 

existante et comprend :

• huit voies de circulation de 3,5 m (quatre en direction est 

et quatre en direction ouest);

• deux voies de changement de vitesse à largeur variable 

(une en direction est et une en direction ouest);

• deux accotements extérieurs à largeur variable;

• deux accotements intérieurs de 1 m.

Coupe proposée pour la rue Preston

Coupe proposée pour l’autoroute 417

VCV
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

VOIES DE DÉVIATION POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DE LA RUE PRESTON

Autoroute 417 – Fermeture complète

L’autoroute 417, et les bretelles d’entrée et de sortie connexes, seront entièrement fermées pendant 82 heures, à compter du jeudi en fin de soirée, 

et seront rouvertes le lundi matin pour permettre le remplacement rapide du pont de la rue Preston.

En direction est, l’autoroute 417 sera fermée entre les échangeurs de l’avenue Carling et de la rue Metcalfe. En direction ouest, l’autoroute 417 sera 

fermée entre les échangeurs de l’avenue Bronson et de la rue Rochester. Les bretelles d’entrée des rues O’Connor, Lyon et Rochester et de l’avenue 

Bronson en direction ouest seront également fermées. Une signalisation de détour sera mise en place pour la circulation en direction est et en 

direction ouest sur l’autoroute 417.

Rue Preston – Fermeture complète

La rue Preston sera fermée à l’emplacement de la pont entre les 

rues St Anthony et Young pendant près de 3 semaines pour les 

travaux préparatoires au remplacement rapide du pont.

Pendant la fin de semaine du remplacement rapide, la rue Preston 

sera fermée de la rue Louisa à la rue Young. 

Une signalisation de détour sera mise en place pour les piétons, les 

cyclistes et la circulation automobile.
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – STRUCTURES DE PONT

Ponts de la rue Rochester

Coupe existante pour la rue Rochester :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Deux voies directes de 3,75 m (une en 

direction nord; une en direction sud)

• Une voie de virage à gauche de 3 m en 

direction nord 

• Une voie de 3 m en direction nord

• Deux trottoirs de 2,39 m

La coupe proposée pour l’autoroute 417 à la 

hauteur de la rue Rochester sera élargie afin de 

permettre le prolongement des voies de 

changement de vitesse pour les bretelles 

d’entrée et de sortie Bronson et comprend :

• Huit voies de circulation de 3,5 m (quatre en 

direction est et quatre en direction ouest)

• Deux voies de changement de vitesse de 3,5 m 

(une en direction est et une en direction ouest)

• Deux accotements extérieurs de 2,5 m 

• Deux accotements intérieurs de 1 m

Coupe proposée pour la rue Rochester

Coupe proposée pour l’autoroute 417
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Coupe proposée pour la rue Rochester :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Deux voies directes de 3,5 m (une en 

direction nord; une en direction sud)

• Une voie de virage à gauche de 3,25 m en 

direction nord

• Une voie de 3,25 m en direction sud

• Deux trottoirs de 2,39 m
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

VOIES DE DÉVIATION POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DE LA RUE ROCHESTER

Autoroute 417 – Fermeture complète

L’autoroute 417, et les bretelles d’entrée et de sortie 

connexes, seront entièrement fermées pendant 82 

heures, à compter du jeudi en fin de soirée, et 

seront rouvertes le lundi matin pour permettre le 

remplacement rapide du pont de la rue Rochester.

En direction est, l’autoroute 417 sera fermée entre 

les échangeurs de l’avenue Carling et de la rue 

Metcalfe. En direction ouest, l’autoroute 417 sera 

fermée entre les échangeurs de l’avenue Bronson et 

de la rue Rochester. Les bretelles d’entrée des rues 

O’Connor, Lyon et Rochester et de l’avenue 

Bronson en direction ouest seront également 

fermées. 

Une signalisation de détour sera mise en place pour 

la circulation en direction est et en direction ouest 

sur l’autoroute 417. 

Fermeture complète des rues Rochester, Raymond et Orangeville

La rue Orangeville sera fermée de la rue Rochester à la rue Booth et de 

la rue Booth à la rue LeBreton Sud pendant près de cinq ans afin de 

permettre le montage des travaux de construction.

La rue Raymond sera fermée de la rue Rochester à la rue Booth 

pendant deux ans afin de permettre le montage des travaux de 

construction.

La rue Rochester sera fermée de l’avenue Gladstone à la rue 

Orangeville pendant près de trois semaines en raison des travaux 

préparatoires permettant le remplacement rapide du pont.

Une signalisation de détour sera mise en place pour les piétons, les 

cyclistes et la circulation automobile.
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – STRUCTURES DE PONT

Ponts de la rue Booth

Coupe proposée pour l’autoroute 417

Coupe proposée pour la rue Booth

Coupe proposée pour la rue Booth :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Deux voies directes de 4,0 m (une en direction 

nord; une en direction sud)

• Une voie de virage partagée de 3,5 m (voie en 

direction nord et voie en direction sud)

• Deux trottoirs de 2,45 m

La coupe proposée pour l’autoroute 417 à la hauteur 

de la rue Booth sera élargie afin de permettre le 

prolongement des voies de changement de vitesse 

pour les bretelles d’entrée et de sortie Bronson et 

comprend :

• huit voies de circulation de 3,5 m (quatre en direction 

est et quatre en direction ouest );

• deux voies de changement de vitesse de 3,5 m (une 

en direction est et une en direction ouest);

• deux accotements extérieurs de 2,5 m; 

• deux accotements intérieurs de 1 m.

Coupe existante pour la rue Booth :

• Pont à une travée de 18,28 m

• Une voie de 5,3 m en direction nord

• Une voie de 4,7 m en direction sud

• Une voie de virage partagée de 3,4 m (voie 

en direction nord et voie en direction sud)

• Deux trottoirs de 2,44 m

Hwy 417 East
Hwy 417 West
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

Autoroute 417 – Fermeture complète

L’autoroute 417, et les bretelles d’entrée et de sortie 

connexes, seront entièrement fermées pendant 82 

heures, à compter du jeudi en fin de soirée, et 

seront rouvertes le lundi matin pour permettre le 

remplacement rapide du pont de la rue Booth.

En direction est, l’autoroute 417 sera fermée entre 

les échangeurs de l’avenue Carling et de la rue 

Metcalfe. En direction ouest, l’autoroute 417 sera 

fermée entre les échangeurs de l’avenue Bronson et 

de la rue Rochester. Les bretelles d’entrée de la rue 

O’Connor, de la rue Lyon et de l’avenue Bronson en 

direction ouest seront également fermées. 

Une signalisation de détour sera mise en place pour 

la circulation en direction est et en direction ouest 

sur l’autoroute 417.

Rue Booth, rue Orangeville et rue Raymond –

Fermeture complète

La rue Booth (de l’avenue Arlington à la rue Orangeville) 

seront fermées pendant près de trois semaines en raison des 

travaux préparatoires permettant le remplacement rapide du 

pont.

La rue Orangeville sera fermée de la rue Rochester à la rue 

Booth et de la rue Booth à la rue LeBreton Sud pendant près 

de cinq ans afin de permettre le montage des travaux de 

construction.

La rue Raymond sera fermée de la rue Rochester à la rue 

Booth pendant deux ans afin de permettre le montage des 

travaux de construction.

Une signalisation de détour sera mise en place pour les 

piétons, les cyclistes et la circulation automobile.
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – STRUCTURES DE PONT

Ponts de l’avenue Bronson

Coupe proposée pour l’autoroute 417

Coupe proposée pour l’avenue Bronson

Coupe proposée pour l’avenue Bronson :

• Pont à une travée de 23,67 m

• Trois voies de 3,5 m en direction nord

• Deux voies de 3,5 m en direction sud

• Deux trottoirs de 2,33 m

• Médiane de 1,5 m

La coupe proposée pour l’autoroute 

417 à la hauteur de l’avenue Bronson 

restera inchangée par rapport à la 

coupe existante et comprend :

• huit voies de circulation de 3,5 m 

(quatre en direction est et quatre en 

direction ouest );

• deux accotements extérieurs de 2,5 m; 

• deux accotements intérieurs de 1 m.

Coupe existante pour l’avenue Bronson :

• Pont à une travée de 23,67 m

• Trois voies de 3,5 m en direction nord

• Deux voies de 3,5 m en direction sud

• Deux trottoirs de 2,33 m

• Médiane de 1,5 m

Hwy 417 West Hwy 417 East
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

VOIES DE DÉVIATION POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DE L’AVENUE BRONSON

Autoroute 417 – Fermeture complète

L’autoroute 417 ainsi que les bretelles d’entrée et de sortie connexes seront entièrement fermées pendant 82 heures à compter du jeudi en fin de 

soirée et seront rouvertes le lundi matin pour permettre le remplacement rapide du pont de l’avenue Bronson.

En direction est, l’autoroute 417 sera fermée entre les échangeurs de l’avenue Carling et de la rue Metcalfe. En direction ouest, l’autoroute 417 sera 

fermée entre les bretelles d’entrée et de sortie de l’avenue Bronson direction ouest. Les bretelles d’entrée direction ouest de la rue O’Connor à la rue 

Lyon seront également fermées. Une signalisation de détour sera mise en place pour la circulation en direction est et en direction ouest sur 

l’autoroute 417. 

Avenue Bronson –

Fermeture complète

L’avenue Bronson sera fermée de la 

rue Catherine à l’avenue Imperial/rue 

Plymouth pendant près de trois 

semaines en raison des travaux 

préparatoires permettant le 

remplacement rapide du pont.

Une signalisation de détour sera mise 

en place pour la circulation 

automobile en direction nord et en 

direction sud ainsi que pour la 

circulation des piétons et des 

cyclistes. 
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – STRUCTURES DE PONT

Ponts de la rue Percy

Coupe proposée pour l’autoroute 417

Coupe proposée pour la rue Percy

Coupe proposée pour la rue Percy :

• Pont à une travée de 15 m

• Un trottoir de 2,4 m et un de 2,2 m

• Une voie de 5 m

• Tampon de largeur variable

• Deux voies cyclables de 1,5 m

La coupe proposée pour l’autoroute 417 à la hauteur de 

la rue Percy restera inchangée par rapport à la coupe 

existante et comprend :

• quatre voies de circulation de 3,5 m (direction ouest);

• une voie de changement de vitesse de largeur variable 

(direction ouest);

• un accotement extérieur de 0,8 m (direction ouest);

• un accotement intérieur de 1 m (direction ouest);

• deux voies de circulation de 3,5 m (direction est);

• une voie directe combinée à une voie de sortie de 

largeur variable (direction est);

• une voie de changement de vitesse de 3,5 m (direction 

est);

• un accotement intérieur de 1 m (direction est);

• un accotement extérieur de 2,5 m (direction est).

Coupe existante pour la rue Percy :

• Pont à une travée de 18,3 m

• Un trottoir de 2,4 m et un de 2,2 m

• Une voie de 5 m

• Tampon de largeur variable

• Deux voies cyclables de 1,5 m
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

Voie de déviation pour la circulation

automobile

Emplacement de la fermeture

VOIES DE DÉVIATION POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DE LA RUE PERCY

Autoroute 417 – Fermeture complète

L’autoroute 417, et les bretelles d’entrée et de sortie 

connexes, seront entièrement fermées pendant 82 heures, à 

compter du jeudi en fin de soirée, et seront rouvertes le lundi 

matin pour permettre le remplacement rapide du pont de la 

rue Percy. 

En direction est, l’autoroute 417 sera fermée entre les 

échangeurs de l’avenue Carling et de la rue Metcalfe. En 

direction ouest, l’autoroute 417 sera fermée entre la rue 

Metcalfe et l’avenue Bronson. Les bretelles d’entrée en 

direction ouest de la rue O’Connor à la rue Lyon seront 

également fermées.

Une signalisation de détour sera mise en place pour la 

circulation en direction est et en direction ouest sur l’autoroute 

417.

Rue Percy – Fermeture complète

Autoroute 417
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Voie de déviation pour les piétons / les cyclistes

La rue Percy sera fermée à la circulation automobile de la rue 

Catherine à l’avenue Chamberlain pendant l’année 2 et l’année 

3. La circulation des piétons et des cyclistes sera maintenue 

pendant la plupart de cette période.

La rue Percy sera fermée à toute la circulation, y compris les 

piétons et les cyclistes, de la rue Catherine à l’avenue 

Chamberlain, pendant près de trois semaines en raison des 

travaux préparatoires permettant le remplacement rapide du 

pont.

Une signalisation de détour sera mise en place pour les piétons, 

les cyclistes et la circulation automobile. R
u

e
 P

e
rc

y

L’avenue Chamberlain sera fermée de l’avenue Impérial à l’avenue 

Glendale pendant près de trois semaines pour les travaux 

préparatoires au remplacement rapide du pont.

Avenue Chamberlain – Fermeture complète
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

Pendant les cinq fermetures complètes de l’autoroute 417 pour permettre le remplacement rapide des ponts, une signalisation sera mise en 

place pour informer les voyageurs de l’extérieur de la région d’Ottawa de la fermeture de l’autoroute 417.

Une signalisation indiquant la voie de rechange sera mise en place en direction est et en direction ouest à partir de l’autoroute 416, le long du 

chemin Hunt Club, vers l’autoroute 417. 

Chemin Hunt Club

PLAN RECOMMANDÉ – VOIE DE DÉVIATION DE RECHANGE POUR LA FERMETURE COMPLÈTE DE L’AUTOROUTE 417
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – REMPLACEMENT DES MURS ANTIBRUIT ET RÉFECTION DES MURS DE SOUTÈNEMENT

Nombre Emplacement des murs antibruit sur l’autoroute 417 Type de mur antibruit
Longueur du 

remplacement

Au sud de l’autoroute 417

1 De l’est de la promenade Island Park jusqu’à la mi-parcours de la bretelle O-N/S de l’avenue Parkdale Mur antibruit absorbant 875 m +/-

2 De l’ouest de l’avenue Hamilton à l’est de la place Warwick Mur antibruit absorbant 200 m +/-

3 De la mi-parcours de la bretelle N/S-E de l’avenue Parkdale à l’est de l’avenue Rosemount Mur antibruit absorbant 190 m +/-

4 De l’ouest de l’avenue Reid à l’avenue Champagne Mur antibruit absorbant 710 m +/-

5 De l’est de l’avenue Bronson à la mi-parcours de la bretelle O-N de la rue Kent 

Mur antibruit absorbant 130 m +/-

Mur antibruit en acrylite 40 m +/-

Au nord de l’autoroute 417

6 De la bretelle E-N de la promenade Island Park au musoir de la bretelle N/S/E-O de l’avenue Parkdale

Mur antibruit absorbant 305 m +/-

Mur antibruit en acrylite 365 m +/-

7 Du musoir de la bretelle N/S-O de l’avenue Parkdale au musoir de la bretelle E-N/S de l’avenue Parkdale Mur antibruit absorbant 405 m +/-

8 De la mi-parcours de la bretelle N/S/E-O de la rue Rochester à la bretelle N/S/E-O de l’avenue Bronson

Mur antibruit absorbant 435 m +/-

Mur antibruit en acrylite 105 m +/-

9 De la bretelle N/S/E-O de l’avenue Bronson à l’avenue Bronson Mur antibruit absorbant 115 m +/-

L’emplacement, le type et la longueur du remplacement des murs antibruit sont indiqués ci-dessous. Les fermetures des bretelles de l’autoroute 417 

et les détours connexes nécessaires pour réaliser le remplacement du des murs antibruit et la réfection du des murs de soutènement sont illustrés 

aux pages 31 à 33.
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – ZONES TOUCHÉES PAR LA CONSTRUCTION

Du couloir ferroviaire O-Train à la rue Kent

De la promenade Island Park au couloir ferroviaire O-Train

Les figures suivantes illustrent l’étendue des zones touchées par la construction, y compris l’aire de travail médiane requise pour réaliser les 

remplacements rapides des ponts, le remplacement du des murs antibruit et d’autres améliorations opérationnelles le long de l’autoroute 417. 

Les accès aux chantiers et les sorties des chantiers seront assurés par les rues adjacentes.

Aire du chantier Aire de travail médiane

• Maintient trois voies dans 

chaque direction

Aire de travail Médiane

• Nécessite la réduction à deux voies de 

l’autoroute 417 en direction est
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – AIRES DE MONTAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Les remplacements rapides des ponts utiliseront trois aires de montage distinctes pour construire les ponts de remplacement pour les cinq sites de 

pont. Ces aires seront utilisées pour plusieurs saisons de construction pour permettre la construction de nombreux ponts à un seul endroit afin de 

réduire les répercussions sur la propriété.
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Aire de montage du pont de la rue Preston

Un stationnement temporaire sera aménagé 

dans la portion nord de l’aire de montage une fois 

que le stationnement municipal sera fermé dans 

les semaines précédant le remplacement rapide 

du pont de la rue Preston.

Aire approximative 

du stationnement 

temporaire

Aire de montage du pont de 

l’avenue Bronson et du pont de la 

rue Percy

Aire de montage du pont de la rue 

Rochester et du pont de la rue Booth

Rue Raymond
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PLAN RECOMMANDÉ – SOMMAIRE DES FERMETURES PROLONGÉES DES VOIES, DES BRETELLES ET DE L’AUTOROUTE

Année 1

O
’C

o
n
n

o
r 

S
t.

De la rue Preston à la rue Kent

Bretelle d’entrée de la 

rue Lyon direction ouest 

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

De la promenade Island Park à la rue Preston

Avenue Parkdale Bretelle 

de sortie direction est

Durée : 3 mois 

(de juin à août)

Bretelle de sortie de la promenade 

Island Park direction ouest

Durée : 5,5 mois 

(de la mi-avril à début octobre)

Avenue Parkdale Bretelle d’entrée 

direction ouest

Durée : 5,5 mois 

(de la mi-avril à début octobre)

Rue Raymond entre la rue 

Rochester et la rue Booth 

Durée : l’année 1 et l’année 2

Les travaux de construction devraient durer cinq ans. Les pages suivantes présentent un sommaire des durées prolongées des fermetures 

proposées des rues nécessaires chaque année de la construction.  Les voies de déviation pour les fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de 

l’autoroute 417 sont indiquées à la suite des pages du sommaire.

26

Rue Orangeville

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

Rue Booth – Réductions de 

voie de mars à août

Durée :

Avenue Bronson Bretelle 

de sortie direction est

Durée : 6,5 mois (de la mi-

avril à octobre)

Rue Rochester –

Réductions de voie 

Durée : de mars à août

4

12

3

5

Emplacement de la fermeture

Fermeture des rues municipales 

Bretelle d’entrée/de sortie de l’autoroute 417

Fermeture complète de l’autoroute 417

Fermeture de voie sur l’autoroute 417

Voie de déviation pour la fermeture de la bretelle#

Avenue Bronson Bretelle 

d’entrée direction ouest

Durée : 3 mois

(de juillet à septembre)6

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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PLAN RECOMMANDÉ – SOMMAIRE DES FERMETURES PROLONGÉES DES VOIES, DES BRETELLES ET DE L’AUTOROUTE

Année 2

O
’C

o
n
n

o
r 

S
t.

De la rue Preston à la rue Kent

De la promenade Island Park à la rue Preston

Rue Booth 

Durée : trois semaines 

(juillet)

Autoroute 417

Rue Rochester –

Remplacement rapide du 

pont 

Durée : trois jours (août)

Bretelle de sortie de la rue 

Rochester direction est

Durée : trois semaines

(août)

Rue Rochester de l'avenue 

Gladstone à la rue Orangeville

Durée : trois jours (août)

27

Rue Orangeville

Durée : durée complète des 

travaux de construction

Avenue Bronson –

Réductions de voie 

Durée : de mars à août

Rue Percy – Fermée à la 

circulation automobile 

Durée : année 2 et année 3

Bretelle de sortie de la rue 

Rochester direction ouest

Durée : trois semaines (août)

Rue Raymond entre la rue 

Rochester et la rue Booth 

Durée : année 1 et année 2

1

7

8

Rue Booth –

Remplacement rapide du 

pont 

Durée : trois jours 

(juillet)

Bretelle d’entrée de la 

rue Lyon direction ouest 

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

Emplacement de la fermeture

Fermeture des rues municipales 

Bretelle d’entrée/de sortie de l’autoroute 417

Fermeture complète de l’autoroute 417

Fermeture de voie sur l’autoroute 417

Voie de déviation pour la fermeture de la bretelle#
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PLAN RECOMMANDÉ – SOMMAIRE DES FERMETURES PROLONGÉES DES VOIES, DES BRETELLES ET DE L’AUTOROUTE

Année 3

O
’C

o
n
n

o
r 

S
t.

De la rue Preston à la rue Kent

De la promenade Island Park à la rue Preston

Rue Percy

Durée : véhicules – année 2 et année 3

Piétons/cyclistes – cinq semaines (août)

Bretelle de sortie de la rue Avenue 

Bronson direction ouest

Durée : six mois

(de la mi-mai à la mi-novembre)

Rue Percy –

Remplacement rapide du 

pont 

Durée : trois jours 

(août)

Avenue Bronson –

Remplacement rapide du 

pont 

Durée : trois jours (juillet)

Avenue Bronson Bretelle 

de sortie direction est

Durée : trois semaines 

(juillet)

28

Rue Preston – Réductions 

de voie 

Durée : de la mi-juin à 

octobre

Avenue Chamberlain

Durée : trois semaines 

(août)

Rue Orangeville

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

1

9

2

Bretelle de sortie de la rue 

Kent direction est

Durée : trois mois (d'août à 

octobre)

10

Emplacement de la fermeture

Fermeture des rues municipales 

Bretelle d’entrée/de sortie de l’autoroute 417

Fermeture complète de l’autoroute 417

Fermeture de voie sur l’autoroute 417

Voie de déviation pour la fermeture de la bretelle#

Bretelle d’entrée de la 

rue Lyon direction ouest 

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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PLAN RECOMMANDÉ – SOMMAIRE DES FERMETURES PROLONGÉES DES VOIES, DES BRETELLES ET DE L’AUTOROUTE

Année 4

O
’C

o
n
n

o
r 

S
t.

De la rue Preston à la rue Kent

De la promenade Island Park à la rue Preston

Bretelle d’entrée de la 

rue Lyon direction ouest

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

Rue Preston 

Durée : trois semaines (de la mi-juillet à 

août)

Rue Preston –

Remplacement rapide 

du pont 

Durée : trois jours 

(fin juillet)

Avenue Parkdale Bretelle 

d’entrée direction est

Durée : quatre mois 

(de mai à août)

Avenue Parkdale Bretelle 

de sortie direction ouest

Durée : trois mois 

(de la mi-juin à la mi-

septembre)

29

Bretelle d’entrée de la rue 

Rochester direction ouest

Durée : trois mois

(de la mi-juin à la mi-

septembre)

Bretelle de sortie de la 

rue Rochester 

direction est

Durée : 2 mois

(juillet et août)

Rue Orangdurée complète des 

travaux de constructioneville

Durée :

R
u
e

 O
’C

o
n

n
o

r 

Bretelle d’entrée de la rue 

O’Connor direction ouest

Durée : deux mois 

(juillet et août)

Aire de travail médiane 

Autoroute 417 en direction est – deux 

voies de l’avenue Bronson à la rue Kent 

Durée : deux mois (juillet et août)

7

8

1
11

13

12

Emplacement de la fermeture

Fermeture des rues municipales

Bretelle d’entrée/de sortie de l’autoroute 417

Fermeture complète de l’autoroute 417

Fermeture de voie sur l’autoroute 417

Voie de déviation pour la fermeture de la bretelle#

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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PLAN RECOMMANDÉ – SOMMAIRE DES FERMETURES PROLONGÉES DES VOIES, DES BRETELLES ET DE L’AUTOROUTE

Année 5

O
’C

o
n
n

o
r 

S
t.

De la rue Preston à la rue Kent

De la promenade Island Park à la rue Preston

Autoroute 417
Travaux médians sur l’autoroute 417 

de la rue Preston à la rue Kent 

Durée : de la mi-avril à novembre

30

Bretelle d’entrée de la 

rue Lyon direction ouest 

Durée : durée complète 

des travaux de 

construction

1

Emplacement de la fermeture

Fermeture des rues municipales 

Bretelle d’entrée/de sortie de l’autoroute 417

Fermeture complète de l’autoroute 417

Fermeture de voie sur l’autoroute 417

Voie de déviation pour la fermeture de la bretelle#
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PLAN RECOMMANDÉ – VOIES DE DÉVIATION POUR LES FERMETURES DE BRETELLE

31

Voie de déviation pour la bretelle d’entrée de la rue 

Lyon direction ouest de l’autoroute 417

1 2 Voie de déviation pour la bretelle de sortie de l’avenue Bronson 

de l’autoroute 417

Voie de déviation D1

Voie de déviation D2

3
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Voie de déviation pour la bretelle d’entrée de l’avenue 

Parkdale direction ouest de l’autoroute 417

Voie de déviation pour la bretelle de sortie de l’avenue 

Parkdale direction est de l’autoroute 417
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Voie de déviation D1

Voie de déviation D2

Voie de déviation

Closure location

Rue Catherine

Voie de déviation

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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PLAN RECOMMANDÉ – VOIES DE DÉVIATION POUR LES FERMETURES DE BRETELLE

32
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Voie de déviation pour la bretelle de sortie de la 

promenade Island Park direction ouest de l’autoroute 

417

Voie de déviation

6

Voie de déviation pour la bretelle d’entrée de l’avenue 

Bronson direction ouest de l’autoroute 417

7
Voie de déviation de la bretelle d’entrée de la rue 

Rochester direction ouest de l’autoroute 417

Voie de déviation

Voie de déviation de la bretelle de sortie de la rue 

Rochester direction est de l’autoroute 417
8

Voie de déviation

Voie de déviation D1

Voie de déviation D2

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018
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PLAN RECOMMANDÉ – VOIES DE DÉVIATION POUR LES FERMETURES DE BRETELLE

33

9

Voie de déviation pour la bretelle de sortie de l’avenue Bronson 

direction ouest de l’autoroute 417

Closure location

Rue Catherine 

Voie de déviation pour la bretelle de sortie de la rue Kent 

direction est de l’autoroute 417

Voie de déviation de la bretelle d’entrée de la rue O’Connor 

direction ouest de l’autoroute 417

Voie de déviation

Voie de déviation de la bretelle d’entrée de l’avenue 

Parkdale direction est de l’autoroute 417
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Voie de déviation

Autoroute 417

Voie de déviation12
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Voie de déviation de la bretelle de sortie de l’avenue Parkdale

direction ouest de l’autoroute 417

Rue Wellington

Voie de déviation

Autoroute 417

Rue Catherine 

Voie de déviation
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HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

PLAN RECOMMANDÉ – CONCEPTION SENSIBLE AU CONTEXTE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

En 2011, le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a élaboré des lignes directrices pour la conception sensible au contexte (CSC) formulant 

des recommandations à inclure à toutes les étapes de la conception le long de la Queensway afin de promouvoir une esthétique cohérente et un 

sentiment d’appartenance pour la capitale nationale. Comme il s’agit d’une route d’arrivée dans la capitale, les principes directeurs des concepts 

de la CSC, pour l’autoroute 417 comprennent : des caractéristiques de propreté, de concision et de visibilité qui présentent l’autoroute comme 

route d’arrivée/de transit au cœur d’Ottawa, la capitale du pays; des caractéristiques de conception simples et faciles à percevoir sans distraction 

pour les conducteurs; l’utilisation de matériaux durables nécessitant peu d’entretien; une conception esthétique coordonnée entre les divers 

éléments de la CSC; et des solutions de construction constructibles.

Les recommandations en matière de conception dans le cadre du processus de CSC que l’on propose d’intégrer à ces remplacements de pont 

comprennent des caractéristiques à l’échelle des piétons comme des plantes et un aménagement paysager, et des pentes avec de la végétation 

naturelle pour augmenter l’espace piétonnier et le confort sous les ponts.  L’aménagement paysager illustré ci-dessous est préliminaire. Un plan 

d’aménagement paysager complet sera réalisé dans le cadre de la conception détaillée et sera joint aux documents contractuels.

34

De la rue Preston à l'avenue Bronson

De l'avenue Bronson à la rue Percy

R
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E
 
P
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Y

 
 

Clôture ornementale de 1,80 m

Clôture en maillons de chaine

Mur de soutènement

Trottoir

Rampe d’accès

Matériau granulaire

Droit de passage

Proposition d'arbustes, de plantes 

vivaces et d'herbes

Arbres existants

Proposition de conifers

Proposition d’arbres feuillus

Proposition de mélange de tourbes

Proposition de mélange de semences

Proposition de platebande d’arbustes

Légende
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PLAN RECOMMANDÉ – MURS ANTIBRUIT

Les barrières antibruit existantes seront remplacées par des traitements construits précédemment le long du Queensway, tels que des motifs et des 

couleurs aléatoires.

35

Exemple de murs antibruit en acrylite clair montés sur structure à 

la hauteur de la rue Kent.

Exemple de traitement des murs antibruit installés le long de 

l'autoroute à la hauteur de la rue Kent

Sources de photos: www.google.com/maps Date d'imagerie: 2018



HIGHWAY 417 MIDTOWN BRIDGE REPLACEMENTS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ATTÉNUATION

FAUNE ET VÉGÉTATION

Le défrichement et le retrait de la végétation seront nécessaires pour les sites de remplacement de pont, les aires de montage et le remplacement des murs antibruit. Perturbations 

potentielles pour la faune urbaine et les oiseaux migrateurs pendant la construction. Il n’y a aucun habitat d’espèces en péril dans la zone immédiate visée par l’étude.

• Les zones de défrichement et les zones de rétention de la végétation seront clairement délimitées dans la documentation contr actuelle et sur le terrain.

• On aura recours à l’utilisation de techniques appropriées pour le défrichement de la végétation, et les surfaces exposées ser ont restabilisées et revégétalisées le plus 

tôt possible après la fin des travaux de construction.

• Les dessins de paysage comprendront une compensation pour le défrichement de la végétation pendant la construction.

• Tous les animaux sauvages rencontrés pendant la construction ne seront pas sciemment mis en danger.

• Les nids actifs ne seront pas perturbés conformément à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

• Le défrichement de la végétation sera interrompu ou réduit au minimum entre le 5 avril et le 31 août afin de protéger la nidi fication des oiseaux migrateurs. 

• Si on devait rencontrer une espèce en péril dans la zone de construction, le ministère de l’Environnement de la Protection de la nature et des Parcs sera consulté.

BRUIT

Il y a une possibilité de niveaux élevés de bruit pendant la construction, d’une qualité de l’air amoindrie et de bruit causés par l’équipement et les véhicules de construction 

pendant les travaux.

• Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement.

• Restreindre la marche au ralenti de l’équipement au minimum nécessaire pour effectuer les travaux.

• L’entrepreneur devra mettre en place des mesures de suppression de la poussière pour contenir celle -ci lors d’opérations comme la coupe de béton.

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE

Il existe une possibilité de découverte de ressources archéologiques pendant la construction. 

• Il y a une possibilité de dépôts profondément enfouis au sein des aires de montage. Les aires devraient être surveillées pend ant les travaux nécessitant des activités 

d’excavation souterraine.

SERVICES PUBLICS

Certains services publics devront peut-être être réinstallés ailleurs pour permettre la construction de pont. Des interruptions temporaires de service peuvent être nécessaires 

pendant la réinstallation de certains services publics. 

• Toute réinstallation nécessaire de service public sera coordonnée avec les organismes compétents avant la construction. 

• Les propriétés touchées par une interruption nécessaire de service public seront préavisées.

• Les services publics existants qui doivent demeurer en place seront protégés pendant la construction.

CONCEPTION SENSIBLE AU CONTEXTE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Répercussions possibles sur le caractère visuel des ponts et du couloir de l’autoroute 417.

• Des solutions de CSC seront appliquées à divers aspects de la conception afin d’assurer, dans la mesure du possible, une qual ité visuelle et une continuité le long du 

couloir, notamment l’aménagement paysager et les murs antibruit.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ATTÉNUATION

37

CIRCULATION

Les réductions de voie, les fermetures de bretelle et les détours sont nécessaires pendant la construction. Chaque événement de remplacement rapide nécessitera une 

fermeture de l’autoroute 417 pendant 82 heures. Des routes municipales seront fermées à diverses étapes pendant la constructi on.

• Les réductions de voie et les fermetures de bretelle seront maintenues au minimum requis pour réaliser les travaux.

• La durée des fermetures de l’autoroute 417 et des routes municipales sera maintenue au minimum requis pour réaliser les trava ux.

• Un plan de gestion de la circulation sera élaboré et mis en œuvre afin de réduire l’incidence des fermetures, et il comprendr a les voies de déviation prévues.

• Une communication permanente sera maintenue avec les services d’urgence.

• Une signalisation temporaire et des préavis aux médias dans les deux langues officielles seront fournis pour annoncer les fer metures et les perturbations à venir et 

présenter les options de détour et d’accès.

GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINATION

Waste, excess materials and emissions have the potential to contaminate the surrounding environment if not managed properly. Designated substances, and soil and 

groundwater contamination are confirmed at 458 Catherine Street.

• L’entrepreneur aura la responsabilité de contrôler l’émission de poussières et d’autres polluants et d’empêcher qu’ils ne s’é chappent du chantier. 

• Les substances désignées seront traitées conformément aux normes provinciales.

• Les activités de construction proposées au pont de l’avenue Bronson devraient être révisées afin de déterminer l’envergure de la perturbation du sol dans la zone et 

le volume estimé du sol à traiter. 

• Un plan de gestion du sol et des eaux souterraines ainsi qu’un plan de santé et sécurité seront élaborés avant les activités de construction et de désaffectation du 

sol qui pourraient entrer en contact avec le sol et/ou les eaux souterraines contaminées, ou les perturber, au 458, rue Cathe rine.

PROPRIÉTÉ

Les répercussions temporaires et permanentes sur la propriété sont nécessaires dans le cadre de la construction.

• Des accords immobiliers, notamment l’utilisation temporaire d’aires de montage, seront mis en place avant la construction.

TRANSPORT ACTIF

On prévoit que l’accès aux piétons, aux cyclistes et au transport collectif sous l’autoroute 417 sera fermé périodiquement pendant la construction. Les trajets d’OC Transpo 

devraient être touchés par les fermetures de certaines artères.

• Des options de détour et des préavis de fermeture seront fournis.
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Étapes à venir

Après la présente séance d’information publique en ligne, les

prochaines étapes consisteront à :

▪ examiner les commentaires reçus et y répondre;

▪ peaufiner la conception détaillée et le plan d’atténuation;

▪ préparer un rapport de conception et de construction (DCR) aux

fins d’examen public;

▪ compléter la conception détaillée et préparer le dossier

contractuel;

▪ soumettre le projet pour appel d’offres.

Mr. Lincoln MacDonald, P. Eng.

Consultant et gestionnaire de projet (WSP)

Téléphone : 613 690-1093 

Courriel : Lincoln.MacDonald@wsp.com

Téléc. : 613 829-8299

Mr. Ken Rogers, P. Eng. 

Ingénieur de projet principal, MTO

Téléphone : 1 800 267-0295 

Courriel : Ken.Rogers@ontario.ca

Téléc. : 613 540-5106

Des renseignements sont disponibles en français :

Mme. Meghan MacMillan, MCIP, RPP

Urbaniste (WSP)

Téléphone : 613-690-1117 

Courriel : Meghan.MacMillan@wsp.com

Fax : 613-829-8299

www.highway417-midtownbridgesandimprovements.com

Merci de votre participation à la séance d’information publique en ligne. Vos commentaires sont les bienvenus. 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 seront inclus dans le rapport public. Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité afin de participer à ce

projet, veuillez communiquer avec le soussigné.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Veuillez soumettre vos questions ou commentaires aux personnes-ressources susmentionnées ou sur la page Contact du site Web du 

projet, au plus tard le 25 février 2020.
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