AVIS DE SOUMISSION DU RAPPORT DE CONCEPTION
ET DE CONSTRUCTION
Améliorations de l’autoroute 410 de l’avenue Eglinton jusqu’à la rue Mayfield
Étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale
Contrat 2 (G.W.P. 2369-15-00)
LE PROJET
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services d’AECOM pour entreprendre une étude de conception détaillée et
d’évaluation environnementale de portée générale pour les améliorations de l’autoroute 410 de l’avenue Eglinton jusqu’à la rue Mayfield,
notamment des améliorations structurelles (pont – remise en état/élargissement, et ponceau – remise en état/prolongement), la remise en état
de la chaussée, la restauration des fondations et la reconfiguration de l’échangeur.
Les travaux associés au contrat 2 (G.W.P. 2369-15-00) comprennent la construction d’un sous-système de collecte le long de l’autoroute 410
entre la rue Derry et la route Courtneypark, la construction de nouvelles bretelles N-E/O et E/O-N à l’échangeur de la route Courtneypark, la
remise en état de la structure et le prolongement du ponceau, l’élargissement, la remise en état et la mise en place de mesures de transport
actif temporaires au pont de la route Courtneypark et au pont de l’avenue Steeles, au-dessus de l’autoroute 410.
LE PROCESSUS
Ce projet respecte 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.
PÉRIODE D’EXAMEN DU RAPPORT DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION
Un rapport de conception et de construction a été préparé et est accessible pour une période d’examen public de 30 jours. Le rapport fournit
les détails relatifs au plan de conception détaillé recommandé, les impacts environnementaux possibles, les mesures d’atténuation proposées
et un sommaire des consultations entreprises tout au long du projet.
Le rapport est accessible pour une période d’examen de 30 jours à compter du 14 février 2019 aux emplacements suivants :
Région de Peel
7120, rue Hurontario
Mississauga (Ontario) L5W 1N4

Ville de Brampton
2, rue Wellington Ouest
Brampton (Ontario) L6Y 4R2

Bibliothèque Frank McKechnie
310, rue Bristol Est, Mississauga (Ontario) L4Z 3V5
tél. : 905 615-4660

Cité de Mississauga
300, rue City Centre
Mississauga (Ontario) L5B 3C1

Ministère des Transports de l’Ontario –
Région du Centre
159, avenue Sir William Hearst
Toronto (Ontario) M3M 0B7

COMMENTAIRES
Les personnes intéressées sont invitées à passer en revue ce document et à fournir des commentaires avant le 15 mars 2019. Pour obtenir
de plus amples renseignements ou pour fournir des commentaires, veuillez prendre contact avec l’une des personnes ci-dessous :
Wan Chi Ma, ing.
Chargée de projet
MTO – Région du Centre
159, avenue Sir William Hearst, 4e étage
Toronto (Ontario) M3M 0B7
tél. : 416 235-4068
téléc. : 416 235-3576

Tim Sorochinsky, ing.
Chargé de projet
AECOM
30, Leek Crescent, 4e étage
Richmond Hill (Ontario) L4B 4J4
tél. : 905 882-3522

Joanne Wang, M.E.S., MCIP, RPP
Planificatrice environnementaliste principale
AECOM
105, promenade Commerce Valley Ouest
Markham (Ontario) L3T 7W3
tél. : 905 747-1682
téléc. : 905 886-9494

Courriel de l’équipe du projet : Projectteam@highway410detaildesign.ca
Ou visitez-nous au : http://highway410detaildesign.ca/
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.
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