AVIS DE DÉBUT DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE
Reconfiguration de la bretelle de l’autoroute 410 et de la route Courtneypark et élargissement du pont
Étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale
G.W.P. 2107-16-00
LE PROJET
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services d’AECOM afin d’entreprendre une étude de conception
détaillée et d’évaluation environnementale (ÉE) pour la reconfiguration de l’échangeur de l’autoroute 410 et de la route
Courtneypark, notamment une nouvelle bretelle d’entrée de la route Courtneypark à l’autoroute 410 en direction nord, et une
nouvelle bretelle de sortie de l’autoroute 410 à la route Courtneypark en direction sud, et l'agrandissement des ponceaux.
Des modifications mineures seront également nécessaires sur les bretelles d’entrée et de sortie en direction sud de
l’autoroute 410 à la hauteur du chemin Derry afin d’intégrer une nouvelle bretelle de sortie en direction sud à la hauteur de la
route Courtneypark. Ce projet prévoit également l’élargissement du pont de la route Courtneypark (site 24-441/1 et 2) audessus de l’autoroute 410.
Un rapport d’étude environnementale sur les transports a été préparé pendant la conception préliminaire pour le projet
Améliorations à l’autoroute 410 du sud de l’autoroute 401 au nord de la rue Queen (W.O. 00-23020), qui a reçu l’approbation
au point de vue environnemental en novembre 2010. Les limites du projet se situent dans la cité de Mississauga et la
municipalité régionale de Peel.
LE PROCESSUS
Ce projet respectera le processus de
planification pour les projets de groupe B
conformément à l’Évaluation environnementale
de portée générale pour les routes provinciales
(2000) et le public aura l’occasion de fournir
des commentaires tout au long de l’étude.
Un rapport de conception et de construction
sera préparé pour documenter le processus de
l’étude, les détails de la conception, les impacts
environnementaux et les mesures
d’atténuation, et la consultation se fera tout au
long du projet. Ce rapport sera accessible pour
une période de 30 jours à des fins d'examen.
La période d’examen du rapport sera annoncée
dans les journaux locaux, sur le site Web du
projet et par la poste aux personnes figurant sur
la liste de distribution du projet.
COMMENTAIRES
Pour obtenir de plus amples renseignements, fournir des commentaires ou être ajouté à la liste de distribution du projet,
veuillez prendre contact avec l’équipe du projet :
Wan Chi Ma, ing.
Tim Sorochinsky, ing.
Holly Wright, M.E.B., MCIP, RPP
Chargé de projet
Chargé de projet principal
Planificatrice environnementaliste principale
Ministère des Transports, région du Centre
AECOM
AECOM
Highway Engineering, Peel et Halton
30, Leek Crescent, 4e étage
30, Leek Crescent, 4e étage
159, avenue Sir William Hearst, 4e étage Richmond Hill (Ontario) L4B 4N4
Richmond Hill (Ontario) L4B 4N4
Toronto (Ontario) M3M 0B7
tél. : 905 882-4401
tél. : 905 882-4401
tél. : 416 235-4068 / téléc. : 416 235-3576
téléc. : 905 882-4399
téléc. : 905 882-4399
Courriel de l’équipe du projet : ProjectTeam@Hwy410DetailDesign.ca
Ou visitez-nous au : http://highway410detaildesign.ca
Les personnes intéressées peuvent, à tout moment durant le projet, fournir leurs commentaires à l'équipe de projet. Nous
recueillons les commentaires relatifs à ce projet pour aider le ministère des Transports à respecter les exigences de la Loi
sur les évaluations environnementales. Cette information sera conservée au dossier pour être utilisée pendant l’étude et
pourra être incluse dans la documentation du projet. L'information recueillie sera utilisée conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée. Tous les commentaires, à l'exception des renseignements personnels, feront
partie du dossier public. Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez prendre
contact avec les membres de l’équipe du projet nommés ci-dessus.
Pour obtenir des renseignements en français, composez le 905 747-1854 (Karen Cooper) ou écrivez à
karen.cooper@aecom.com.

