AVIS DE DÉBUT D’ÉTUDE
Élargissement de l’autoroute 3 dans la ville d’Essex
De 0,8 km à l’ouest d’Ellis Side Road en direction est jusqu’à 2,2 km à l’est d’Essex
County Road 23 (contrat 2020-3006)
Le projet
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de Coco Paving Inc. (Coco) et Dillon
Consulting Limited (Dillon) pour réaliser le contrat de conception-construction (CC) visant la conception
détaillée et de l’élargissement de l’autoroute 3 dans la ville d’Essex en vertu d’une évaluation
environnementale de portée générale.
Les travaux de l’autoroute 3 commenceront en 2021 et la construction s’achèvera en 2023, sous réserve des
approbations nécessaires. Des informations supplémentaires sur le projet et des mises à jour sur la
construction seront publiées sur le site Web du projet à l’adresse www.hwy3.ca. Le site Web sera mis à jour
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le processus
Le projet est en cours d’achèvement à la suite d’une évaluation environnementale de portée générale pour
les routes provinciales (2000) du ministère des Transports pour une entreprise du groupe « B ». Les projets
du groupe « B » sont considérés comme des améliorations majeures des routes existantes. Ce projet
s’appuiera sur l’avant-projet préliminaire précédemment réalisé, dans sa version consignée dans
l’addendum au rapport d’étude environnementale pour le transport de novembre 2016 qui a reçu
l’autorisation environnementale en janvier 2017.
Pour permettre à la construction d’avancer en tandem avec le processus de conception, trois contrats de
construction seront conclus. Avant chacun des trois contrats de construction, un rapport de conception et
de construction (RCC) sera préparé pour exposer la portée des travaux, les effets potentiels et les mesures
d’atténuation. Un avis d’achèvement sera délivré pour chaque RCC afin d’annoncer le début de la période
d’examen public de 30 jours.
Consultation du public et des agences
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de projet vous demande de lui faire part de vos commentaires sur le
travail proposé. Tous les commentaires doivent nous parvenir avant le 23 décembre 2020. Si vous souhaitez
parler directement avec un membre de l’équipe, contactez l’une des personnes énumérées ci-dessous.
Dillon Consulting Limited
Jeff Matthews, ing.
Chef du projet de conception
130, avenue Dufferin, bureau 1400
London (Ontario) N5R 5R2
519 438-6192 poste 1275
Hwy3Essex@dillon.ca

Ministère des Transports de l’Ontario
Graydon Botsford, ing.
Ingénieur de projet du MTO
659, chemin Exeter
London (Ontario) N6E 1L3
519 200-4604
Graydon.botsford@ontario.ca

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. Si vous avez des exigences d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’un
des membres de l’équipe énumérés ci-dessus.
Vous pouvez vous procurer des renseignements en français en appelant Sydney Tasfi, au 1 888 345-5668
poste 1005.

