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À propos de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser 
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser a la responsabilité partagée de l’intendance des terres et 
des eaux qui constituent le Port de Vancouver et recoupent les territoires traditionnels et les territoires 
cédés en vertu d’un traité revendiqués et établis de plusieurs Premières Nations Salish du littoral. En 
vertu de la Loi maritime du Canada, nous sommes tenus de faciliter les objectifs commerciaux du 
Canada et d’assurer le déplacement sécuritaire des marchandises, tout en protégeant l’environnement et 
en prenant en compte les communautés locales. Nous relevons du ministre fédéral des Transports. 

 

Notre vision 

Faire en sorte que le port de Vancouver soit le port le plus durable au monde 

 

Notre mission 

Faire en sorte que le Canada atteigne ses objectifs commerciaux, en assurant la 
sécurité, la protection de l’environnement et la considération pour les collectivités 
locales 

 

Nos valeurs 

 Responsabilité 

 Collaboration 

 Amélioration continue 

 Réactivité à la clientèle 

Notre définition d’un port durable 

Selon nous, un port durable garantit une prospérité économique par le commerce, préserve la santé de 
l’environnement et permet aux collectivités de prospérer grâce à un dialogue enrichissant, à des 
aspirations partagées et à une responsabilité collective. 
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Sommaire 
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser dirige le projet d’amélioration des routes Blundell et 
Portside, qui vise à moderniser les routes dans les zones industrielles de Fraser Richmond. 

Du 20 juin au 25 juillet 2022, nous avons réalisé la deuxième phase de contribution publique axée sur les 
usagers des zones industrielles de Fraser Richmond. Ce fut l’occasion de partager les mises à jour du 
projet et d’entendre vos avis afin de déterminer vos priorités et nous assurer qu’elles figurent au cœur de 
la planification, de la conception et de la construction. Nous avons invité la collectivité à visiter notre site 
Web et notre page de participation, à assister à une séance d’information en ligne et à nous faire part de 
ses commentaires en répondant à un sondage ou en communiquant avec nous par courriel, par 
téléphone ou par courrier (Postes Canada). 

Le présent rapport résume ce que nous avons entendu et la façon dont nous utilisons cette rétroaction 
pour éclairer le projet à mesure qu’il progresse.  

Chiffres en bref 

 

72 lettres de notification 
envoyées aux intervenants 

 

6 publications sur les médias 
sociaux faisant la promotion 
de la période de participation 
sur 3 canaux en 2 langues 

 

1 séance d’information en 
ligne organisée 

 

15 réponses au sondage 

 

91 % des répondants au 
sondage soutiennent le projet 

47 cartes postales envoyées à 
des adresses situées à moins 
de 700 mètres du projet 

Rétroaction générale 
Les commentaires les plus fréquents que nous avons reçus du sondage sur la participation indiquent que 
les participants sont généralement très favorables au projet proposé. 

Voici les éléments qui en ressortent : 
 Commentaires très positifs sur la nouvelle conception du passage supérieur de la route Portside  

et la réduction significative des impacts de la construction 
 Soutien ferme à la conception de l’extension et du pont de la route Portside, ainsi qu’à 

l’élargissement de la route Blundell  
 Soutien général en faveur d’une piste multifonctionnelle sur les routes Blundell et Portside, avec 

quelques inquiétudes concernant le volume de poids lourds et les piétons/cyclistes  
 L’importance de gérer les impacts de la construction pour permettre la poursuite des activités 

commerciales, et de communiquer tout impact à l’avance 
 Intérêt pour un échéancier du projet plus détaillé et les impacts spécifiques de la construction  
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Exploitation de vos commentaires 
L’administration portuaire a compilé et analysé tous les commentaires reçus pendant la période de 
participation.  

Vos commentaires nous aideront à finaliser le concept du passage supérieur de la route Portside, 
l’élargissement de la route Blundell, le prolongement et le pont de la route Portside, la piste 
multifonctionnelle, ainsi qu’à élaborer un plan des étapes de construction et de gestion de la circulation. 

À propos du projet 
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser propose de mettre à niveau les routes des terrains à usage 
industriel de Fraser Richmond. Cet endroit et ses connexions aux principales routes et installations de 
transport en font une zone industrielle active pour les entreprises d’entreposage et de transbordement qui 
remplissent et vident les conteneurs d’expédition à destination et en provenance du Port de Vancouver. 
C’est dans ce corridor qu’on trouve certaines des activités les plus concentrées de la région en matière 
de transport de marchandises entre les terminaux maritimes et les lignes ferroviaires et routières, avant 
de partir vers d’autres destinations.  

La circulation dans la zone est affectée par un passage à niveau très fréquenté. Lorsqu’un train passe sur 
le passage à niveau, les véhicules doivent reculer et faire tourner inutilement leur moteur au ralenti et ne 
peuvent accéder aux commerces situés le long des routes Portside et Blundell. Les retards devraient 
s’aggraver à mesure que le commerce se développe et qu’un plus grand volume de conteneurs transite 
par la zone. 

Nous visons à améliorer l’efficacité, la capacité et la sécurité du réseau de transport, en faisant 
notamment ce qui suit : 

 Construction d’un nouveau passage supérieur sur la voie ferroviaire du Canadien National (CN), 
reliant la route Blundell et la route Portside 

 Élargissement de la route Blundell de deux à quatre voies entre l’intersection de la route n° 8 et juste 
à l’ouest de la route York 

 Construction d’un nouveau pont et prolongement de la route Portside au-dessus du canal de la route 
n° 7 

 Aménagement d’une piste multifonctionnelle au nord de la route Blundell et au sud de la route 
Portside 
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Pour en savoir plus sur le projet proposé, nous vous encourageons à lire le guide de discussion.  

Le financement de ce projet provient du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds national des 
corridors commerciaux, du CN et de l’administration portuaire. 
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Le rôle de la ville de Richmond dans le projet 
L’un des objectifs du projet est de réduire les impacts du commerce sur la ville tout en augmentant la 
capacité de croissance du commerce. La ville de Richmond est propriétaire et a le contrôle des terrains 
de la route Blundell, de la route n° 8 et du canal de la route n° 7. En étroite collaboration avec la 
municipalité, l’autorité portuaire s’assure que le concept du projet est conforme à ses spécifications et 
aux normes conceptuelles, y compris en ce qui a trait à la sécurité améliorée des piétons et des cyclistes, 
à un accès et à des connexions améliorées et à une meilleure intervention d’urgence. 
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Examen du projet et de l’environnement 
Le mandat fédéral de l’administration portuaire est de permettre le commerce du Canada par le Port de 
Vancouver, tout en protégeant l’environnement et en tenant compte des collectivités locales. Nous nous 
acquittons de nos responsabilités fédérales en vertu de la Loi maritime du Canada et de la Loi sur 
l’évaluation d’impact dans le cadre du processus d’examen du projet et de l’environnement (EPE). Le 
projet a reçu un permis EPE pour l’extension et le pont de Portside (PER#19-210) et prévoit de demander 
un permis EPE pour le passage supérieur de la route Portside  à l’automne 2022. 

En chiffres : aperçu des activités et de la participation 

Réponses au sondage 15 

sondages réalisés 

 91 % 

des répondants au 
sondage sont très 
favorables au projet 

Séance d’information 1 

séance d’information 
en ligne 

13  

participants 

Réunions avec les 
intervenants 

1 

réunion avec le 
Comité de liaison 
communautaire du 
port – Delta 

Réunions permanentes 
avec les locataires et 
sous-locataires 
portuaires concernés, 
le CN et la ville de 
Richmond 

Médias sociaux 6 

publications dans les 
médias sociaux sur 
3 chaînes en 2 langues  

64 717 

visualisations dans les 
médias sociaux 

Comment nous avons promu la participation à la phase 2 
 47 cartes postales envoyées à des adresses situées à moins de 700 mètres du projet 
 1 annonce dans le journal Richmond News le 9 juin 2022 
 6 publications dans les médias sociaux sur Facebook, Instagram et LinkedIn, y compris des publicités 

géociblées, du 20 juin au 25 juillet  
 72 organisations jointes par courriel le 17 juin 2022, y compris des élus, des intervenants techniques 

(municipalités, CN et services publics tiers), le secteur du camionnage, le secteur des affaires 
adjacent, la Chambre de commerce ainsi que les locataires et sous-locataires du port dans la zone 
du projet 

 1 bulletin d’information envoyé le 20 juin 2022 à 82 abonnés 

Des exemples de ces Documents relatifs aux avis se trouvent à l’Annexe 1 : Documents relatifs aux avis. 
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Supports de communication  
L’administration portuaire a créé des documents de communication pour échanger de l’information sur le 
projet proposé et appuyer la participation aux activités de contribution. Ceux-ci ont été publiés sur deux 
espaces en ligne lancés pour soutenir ce projet :  

portvancouver.com/portsideblundellupgrades : 

 Description du projet proposé et de ses avantages, ainsi que le calendrier prévu  
 Copies des documents relatifs aux communications du projet, y compris : 

- Vidéo du projet 
- Guide de discussion 
- Fiche d’information (aperçu du projet) 
- Carte postale 
- Publicité dans les journaux 
- Rapport sommaire sur la participation à la première phase  
- Lettre de notification envoyée aux intervenants 
- Bulletin d’information 

 Détails sur les occasions de participation et le calendrier, ainsi qu’un lien vers la page de participation 
hébergeant le sondage 

 Information sur la façon dont la rétroaction serait prise en compte 
 Coordonnées de l’équipe de projet et lien pour s’inscrire au bulletin d’information 

portvancouver.com/portsideblundellengagement : 

 Description du projet proposé et de ses avantages, ainsi que le calendrier prévu  
 Copies des documents relatifs aux communications du projet, y compris : 

- Vidéo du projet 
- Guide de discussion 
- Fiche d’information (aperçu du projet) 
- Rapport sommaire sur la participation à la première phase  
- Renseignements sur l’inscription au bulletin d’information  
- Carte du projet 

 Sondage sur la participation et information sur la façon dont la rétroaction serait prise en compte 
 Lien d’inscription à la séance d’information (avant la séance) et vidéo de la présentation et résumé de 

la période de questions (après la séance) 
 Coordonnées de l’équipe de projet et lien pour s’inscrire au bulletin d’information 
 Une version française de la page de l’espace civil, comprenant le sondage et le guide de discussion, 

était également disponible 

Ces supports de communication et de participation figurent en Annexe 2 : Supports de communication et 
Annexe 3 : Documents relatifs à la participation. 

Activités relatives à la participation 
L’administration portuaire a invité la collectivité et les intervenants à s’informer sur le projet et à faire part 
de leurs commentaires, en mettant l’accent sur les avant-projets, les étapes de construction ainsi que sur 
la gestion de la circulation. Après étude de la portée du projet et des intérêts de la collectivité, l’équipe de 
projet a déterminé que le niveau de participation pour ce projet était une « consultation » sur le spectre 
de la participation publique de l’Association internationale pour la participation du public (IAP2). À ce 
niveau de participation, la promesse faite au public est de le tenir informé, d’écouter et de prendre en 
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compte ses préoccupations et aspirations, et de fournir des rétroactions sur la façon dont sa contribution 
a influencé les décisions. 

 

Sondage sur le projet 

Du 20 juin au 25 juillet 2022, l’autorité portuaire a organisé un sondage en 22 questions sur le projet, 
disponible à l’adresse portvancouver.com/portsideblundellengagement. Le sondage comprenait des 
questions sur l’ensemble du projet, les avant-projets, les étapes de construction et la gestion de la 
circulation, le transport actif, les données démographiques et les besoins en matière de transport du 
répondant au sondage, ainsi que l’expérience relative à la participation. L’administration portuaire a offert 
d’envoyer le sondage par la poste ou par courriel à toute personne incapable de le remplir sur le site de 
participation.  

Faits saillants 

Sondage Données démographiques  

15 réponses au sondage 50 % des répondants au 
sondage travaillent dans ou 
près de la zone du projet 

91 % des répondants au 
sondage sont très favorables 
au projet 

 

Piste multifonctionnelle Modèles de déplacement Trois meilleurs 

92 % des répondants sont 
favorables à une piste 
multifonctionnelle sur la route 
Blundell et 100 % y sont 
favorables sur la route Portside 

100 % des répondants 
traversent la zone en semaine, 
et nombre d’entre eux 
s’inquiètent des interruptions 
de circulation en semaine  

Les répondants estiment que les 
trois principaux avantages du 
projet sont : la réduction de la 
congestion, l’amélioration des 
interventions d’urgence et le 
soutien au développement futur  
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Les résultats de ce sondage sont examinés dans la section ci-dessous consacrée aux conclusions et 
considérations relatives à la participation. Documents relatifs à la participation et résultats complets du 
sondage disponible en Annexe 4 : Résultats du sondage. 

Réunions avec les intervenants 

Une participation importante des intervenants a été encouragée par le biais de réunions individuelles au 
cours de la première phase d’engagement en 2020. Pour la phase deux, les réunions des intervenants se 
sont concentrées sur les locataires du port et les autres intervenants directement concernés par 
l’infrastructure proposée. D’autres intervenants, y compris tous les locataires et sous-locataires des zones 
industrielles de Fraser Richmond, ont été invités à assister à la séance d’information en ligne.  

Le 16 juin 2022, l’autorité portuaire a partagé des renseignements sur le projet et les façons de contribuer 
à la phase deux avec le Comité de liaison communautaire du port – Delta. 

Séance d’information en ligne 

L’autorité portuaire a organisé une séance d’information en ligne le 28 juin 2022. La séance fut l’occasion 
pour nous de présenter le projet, de répondre aux questions et d’écouter les avis des participants. Huit 
intervenants et cinq membres du public (dont des entreprises voisines) étaient présents. Des 
commentaires en direct ont été recueillis lors de deux séances en petits groupes, l’une sur les avant-
projets et l’autre sur les étapes de la construction et la gestion du trafic. Ces commentaires figurent dans 
la section ci-dessous dédiée aux conclusions et considérations relatives à la participation. 

Après la séance, un enregistrement de cette dernière et un résumé des questions/réponses ont été 
publiés sur le site Web et partagés via le bulletin d’information du projet et un courriel de suivi aux 
participants.  

Conclusions et considérations relatives à la participation 
À la fin de la période de participation, le 25 juillet 2022, l’autorité portuaire a compilé les résultats du 
sondage et les commentaires recueillis durant la séance d’information, les réunions, ainsi que par 
courriel, et les a analysés pour déterminer les thèmes et les intérêts communs. Ces thèmes et les 
commentaires individuels ont été examinés, et l’équipe de projet a réfléchi à la manière dont elle pourrait 
modifier son approche du projet en conséquence. 

Les tableaux suivants décrivent les commentaires des intervenants et du public recueillis durant la phase 
deux ainsi que la façon dont ils seront pris en compte à l’avenir. 

Commentaires des intervenants 

Sujets Comment vos commentaires seront pris en compte 
 

Projet global 

 Solide soutien pour l’ensemble du projet 
 Soutien au développement futur de la 

zone pour répondre à la croissance 
commerciale 

 Large soutien pour la réduction de la 
congestion routière  

 Intérêt pour un échéancier de projet 
plus détaillé  

 Question sur les exigences de 
préchargement 

Un échéancier plus détaillé du projet sera disponible 
lorsque nous aurons finalisé la conception du 
passage supérieur de la route Portside , 
l’élargissement de la route Blundell, le prolongement 
et le pont de la route Portside, la piste 
multifonctionnelle et lorsque nous aurons élaboré un 
plan des étapes de construction et de gestion de la 
circulation. 

Le concept original du passage supérieur de la route 
Portside prévoyait des activités de construction et des 
impacts importants le long de la route Blundell, de la 
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 Préoccupations concernant la hauteur 
du pont et les exigences de CN  

route n° 8 et de la route Portside. D’après les nouveaux 
plans du passage supérieur, il ne devrait pas y avoir 
d’exigences particulières en matière de préchargement 
le long de la route Blundell, de la route n° 8 ou de la 
route Portside, car les remblais du pont se feront 
principalement sur les terres des autorités portuaires. 

Le passage supérieur se tiendra à une hauteur 
minimale de sept mètres au-dessus des voies ferrées 
du CN situées en contrebas et répondra aux 
exigences de l’Office des transports du Canada et du 
CN en matière de hauteur relative aux conteneurs 
empilés. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
le CN pour nous assurer que d’autres éléments de la 
conception du pont répondent aux exigences 
opérationnelles actuelles et prévues du CN. 

Conception du passage supérieur de la 
route Portside  
 La conception du nouveau passage 

supérieur a été bien accueillie, le 
sentiment général étant qu’il améliorera 
la circulation dans le secteur 

 La conception de nouveau passage 
supérieur a beaucoup moins d’impacts 
pendant la construction 

 Quelques participants ont mentionné 
une certaine préoccupation concernant 
la pente de la rampe 

La pente de la rampe du passage supérieur sera de 
5 % maximum. Nous avons opté pour 5 %, qui est un 
chiffre conforme aux directives de l’Association des 
transports du Canada en matière de circulation 
commerciale et de cyclisme. Cette pente à 5 % ne 
devrait pas avoir d’impact opérationnel pour les 
camions compte tenu de la courte distance (environ 
200 mètres) et le fait que ce dénivelé se retrouve sur de 
nombreuses routes du Lower Mainland.  

Piste multifonctionnelle 

 Soutien général en faveur de la piste 
multifonctionnelle 

 Certaine inquiétude quant au conflit 
entre les camions quittant les 
entreprises et les usagers de la piste 
multifonctionnelle 

 Commentaire sur la nécessité d’assurer 
un balisage clair de la piste 

Le transport actif est une priorité pour la ville de 
Richmond; c’est pourquoi nous proposons une piste 
multifonctionnelle le long de la route Blundell (côté 
nord) et du côté sud de la route Portside. Cette piste 
multifonctionnelle devrait améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes, qui disposeront ainsi d’un 
espace dédié séparé de la route. Toute signalisation et 
tout marquage exigés par les organismes de 
réglementation seront fournis. En outre, lors de la 
conception et de la construction, nous effectuerons un 
audit de sécurité routière portant sur la conception de la 
piste multifonctionnelle et les recommandations pour 
améliorer la sécurité. 

Questions opérationnelles 

 Préoccupation quant à l’impact de la 
nouvelle intersection signalée sur la 
route Blundell et le flux de circulation  

 Préoccupations concernant la 
signalisation de la voie de virage à 
droite entre la route Blundell et le pont 

 Demande de feux de circulation à 
l’intersection de York et la route Blundell 

En collaboration avec la ville de Richmond, nous 
veillons à concevoir un feu de circulation à l’intersection 
du passage supérieur et de la route Blundell, pour une 
performance optimale de la circulation.  

Cette nouvelle intersection signalisée comprendra deux 
voies de passage dans chaque direction et des voies 
de virage pour accéder au passage supérieur de la 
route Portside. La nouvelle intersection a été 
suffisamment éloignée de l’intersection existante de la 
route n° 8 pour éliminer les interactions entre les deux. 
Nous espérons que les voies supplémentaires sur la 
route Blundell et les améliorations proposées aux 
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intersections permettront d’améliorer la circulation sur la 
route Blundell entre la route York et la route n° 8.  

En direction de l’ouest sur la route Blundell, jusqu’à la 
rampe du passage supérieur, un virage à droite avec 
feux de signalisation sera autorisé, à condition que les 
véhicules cèdent le passage aux piétons. 

Actuellement, l’intersection de la route York n’est pas 
signalée. L’équipe de projet évalue si une intersection 
signalisée est justifiée.  

Sécurité 

 Soutien en faveur d’une amélioration 
globale de la sécurité dans la zone 

 Préoccupations concernant la sécurité 
de la piste multifonctionnelle pour les 
piétons et les cyclistes 

 Intérêt général pour l’amélioration de la 
visibilité aux intersections pour les 
véhicules qui font un virage 

La piste multifonctionnelle forme un espace dédié aux 
piétons et aux cyclistes, améliorant ainsi les conditions 
pour ces usagers.  

Au cours de la conception et de la construction, 
nous réaliserons un audit de sécurité routière afin 
d’examiner tous les aspects de la sécurité routière, 
notamment la conception de la piste 
multifonctionnelle et les lignes de visibilité à 
l’intersection. L’audit comportera des 
recommandations pour optimiser la sécurité de tous 
les usagers.  

Répercussions de la construction 

 Soutien en faveur de l’emplacement 
de l’aire de rassemblement pour la 
construction du passage supérieur 
de la route Portside La déviation de 
la route de Portside a été reçue 
positivement 

 Soutien général pour des travaux de 
nuit et les fins de semaine, et 
recommandation de toute fermeture 
de voie entre 19 h et 7 h du matin 

 Considérations relatives aux heures 
de pointe du matin et du soir pendant 
la construction  

 Recommander que certaines activités 
(p. ex., déplacement des poutres) aient 
lieu la nuit ou le week-end pour limiter 
les perturbations 

 Intérêt pour un plan de gestion de 
la circulation plus détaillé pendant 
la construction 

 Préoccupations concernant la fermeture 
de routes la nuit, car certaines 
entreprises fonctionnent 24 h/24, 7 j/7  

 Préoccupations minimales 
concernant le bruit et les vibrations 
pendant la construction, car il s’agit 
d’une zone industrielle 

 Quelques participants ont mentionné 
des préoccupations concernant les 

Nous nous efforçons de maximiser les avantages liés 
au projet, tout en évitant ou en minimisant les impacts 
potentiels. Nous proposons une série d’approches pour 
réduire les répercussions de la construction et 
permettre la poursuite des activités commerciales, dont 
ce qui suit : 

 Déviation de la route Portside à travers des 
terrains portuaires non aménagés 

 Voie temporaire pour les véhicules de 
construction travaillant sur le prolongement et 
le pont de la route Portside 

 Autre voie de sortie pour Westran  

En redessinant le passage supérieur de la route 
Portside, nous avons grandement réduit les impacts 
des constructions, car la plupart d’entre elles peuvent 
se faire à côté des routes existantes. Les commentaires 
recueillis lors de cette phase de participation 
contribueront à l’élaboration d’un plan de gestion des 
étapes de construction et de la circulation, qui décrira 
les impacts potentiels sur la circulation et les mesures 
d’atténuation (p. ex., travaux les plus contraignants à 
réaliser en priorité sur les heures creuses). Nous 
partagerons ce plan dans le cadre de la prochaine 
phase de participation. 

Nous mènerons des enquêtes sur le terrain pour mieux 
comprendre l’emplacement des services publics dans la 
zone du projet. Une fois ces travaux terminés, nous 
travaillerons en étroite collaboration avec les 
fournisseurs de services publics afin de limiter ou 
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répercussions potentielles sur les 
services publics  

 La plupart ne sont pas concernés par 
les voies d’accès temporaires dédiées à 
la construction de l’extension et du pont 
de la route Portside 

d’éviter toute interruption de service pendant la 
construction.  

Accès des véhicules d’urgence 

 Soutien en faveur d’une amélioration 
globale de l’accès aux véhicules 
d’urgence en écartant tout conflit entre 
la route et le rail 

 Préoccupations concernant la voie 
d’accès d’urgence à la route n° 7 

La sécurité et l’accessibilité sont les principales 
priorités de l’Administration portuaire. Les 
améliorations routières proposées permettront aux 
premiers intervenants d’atteindre les incidents plus 
rapidement et de manière plus fiable. 

Pendant la construction, les intervenants d’urgence 
continueront d’utiliser l’autre voie d’accès d’urgence 
existante à la route n° 7, au besoin.  

Transport collectif 

 Demande d’abribus 

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Coast 
Mountain Bus Company et TransLink pour maintenir 
les arrêts d’autobus existants dans la zone du projet 
et poursuivre les services de transport collectif 
pendant la construction. 

La Coast Mountain Bus Company déterminera si des 
abribus seront construits.  

Route n° 8 

 Soutien en faveur de la réduction des 
impacts de la construction sur la route 
n° 8 avec la conception du nouveau 
pont 

 Commentaire sur la possibilité de 
construire un trottoir sur les routes 
Nelson et n°8 

Le nouveau passage supérieur de la route Portside 
limite considérablement les impacts sur la route n° 8. Le 
concept précédent nécessitait une fermeture complète 
de la route n° 8 pendant la construction. Nous ne 
prévoyons aucune fermeture de la route n° 8 et ne 
prévoyons que des répercussions minimes pendant les 
améliorations de l’intersection (comme des fermetures 
de voie temporaires pendant les heures creuses). 

Aucune amélioration des trottoirs n’est prévue pour les 
routes Nelson ou n° 8, car elles se trouvent en dehors 
de la zone du projet et relèvent de la compétence de la 
ville de Richmond.  

Commentaires du public (grand public et entreprises voisines) 

Sujets Comment vos commentaires seront pris en compte 
 

Projet global 

 Solide soutien pour l’ensemble du 
projet, y compris la conception du 
nouveau pont 

 Large soutien pour la réduction de la 
congestion routière  

 Soutien en faveur du développement 
futur de la zone avec amélioration des 
routes, pour répondre à la croissance 
du commerce 

 Intérêt pour un échéancier de projet 
plus détaillé  

Un échéancier plus détaillé du projet sera disponible 
lorsque nous aurons finalisé la conception du nouveau 
passage supérieur de la route Portside, l’élargissement 
de la route Blundell, le prolongement et le pont de la 
route Portside, la piste multifonctionnelle et lorsque nous 
aurons élaboré un plan des étapes de construction et de 
gestion de la circulation. 

La route Blundell est sous la juridiction de la ville de 
Richmond. En juillet 2022, la ville de Richmond a 
confirmé qu’elle ne prévoyait pas (pour le moment) de 
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 Demande de renseignements sur le 
prolongement de la route Blundell 
jusqu’à l’autoroute 99 

prolonger la route Blundell vers l’ouest jusqu’à 
l’autoroute Westminster. 

Répercussions de la construction 

 Préoccupations concernant la 
congestion routière et la gestion de la 
circulation pendant la construction 

Nous nous efforçons de maximiser les avantages liés au 
projet, tout en évitant ou en minimisant les impacts 
potentiels. Nous proposons une série d’approches pour 
réduire les répercussions de la construction et permettre 
aux opérations commerciales de continuer.  

Vos commentaires dans cette ronde de consultation 
aideront à élaborer un plan de préparation des travaux 
et de gestion de la circulation. Nous partagerons ce plan 
avec le public pour obtenir des commentaires dans la 
prochaine phase de participation.  

Route Nelson 

 Certains craignent que le nouveau pont 
n’entraîne une augmentation du 
développement et du trafic sur la route 
Nelson, qui est en mauvais état 

 Demandes d’améliorations générales 
de la route Nelson (trottoirs, réparation 
de la route) et commentaire sur la 
nécessité d’un passage supérieur de la 
route Nelson 

La route Nelson est sous la juridiction de la ville de 
Richmond et n’entre pas dans le champ d’application du 
projet. La ville de Richmond ne prévoit aucune 
amélioration de la route Nelson pour le moment. 

Piste multifonctionnelle 

 Soutien général en faveur de la piste 
multifonctionnelle 

 Préoccupations en matière de sécurité 
liées au volume de poids lourds et à la 
présence de piétons et de cyclistes 

Cette piste multifonctionnelle devrait améliorer la 
sécurité des piétons et des cyclistes, qui disposeront 
ainsi d’un espace dédié séparé de la route.  

Lors de la conception et de la construction, nous 
effectuerons un audit de sécurité routière portant sur 
la conception de la piste multifonctionnelle et les 
recommandations pour améliorer la sécurité. 

Conception du passage supérieur de la 
route Portside  
 Nouveau design bien accueilli, mais 

des préoccupations concernant 
l’augmentation de la circulation au fur 
et à mesure que la zone se développe  

 La conception de nouveau pont 
présente moins d’impacts pendant 
la construction 

La circulation des véhicules augmentera en raison de la 
croissance générale des activités. Au cours des dix 
prochaines années, le développement des terrains 
portuaires et du centre industriel de Richmond (à l’ouest 
de la zone du projet) entraînera une augmentation du 
volume de la circulation sur la route Blundell et dans les 
zones industrielles de Fraser Richmond. 

Les améliorations routières proposées fourniront 
l’infrastructure nécessaire pour soutenir ce 
développement, assurer une circulation efficace et 
fiable des marchandises, et faciliter l’augmentation du 
commerce et de l’emploi. 

Prochaines étapes 
Dans les mois à venir, l’autorité portuaire détaillera les conceptions et les plans du projet. Nous nous 
soumettrons au processus d’examen du projet et de l’environnement concernant le passage supérieur de 
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la route Portside, qui examinera l’engagement des intervenants et du public à ce jour et pourra prescrire 
un engagement supplémentaire.  

L’autorité portuaire prévoit une troisième phase de participation entre décembre 2022 et avril 2023 pour 
partager les conceptions finales ainsi que notre plan de mise en œuvre de la construction et de gestion 
de la circulation.  

Pour en savoir plus sur l’avancée du projet et les futures possibilités de participation, nous vous 
encourageons à vous inscrire au bulletin d’information du projet à l’adresse suivante : 
portvancouver.com/portsideblundellengagement  
 
  


