AVIS DE DÉBUT D’ÉTUDE - CONCEPTION PRÉLIMINAIRE ET
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PORTÉE GÉNÉRALE
Agrandissement du parc de stationnement pour covoiturage, à l’échangeur
de l’autoroute 416 et la promenade Brophy (GWP 4168-15-00)
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de Stantec Consulting ltée afin
d’effectuer l’étude de conception préliminaire et d’évaluation environnementale de portée générale pour
l’agrandissement du parc de stationnement pour covoiturage existant à l’échangeur de l’autoroute 416 et la
promenade Brophy, à Ottawa. Le parc de stationnement pour navetteurs existant est situé à l’ouest de
l’autoroute 416, au nord de la promenade Brophy et a une capacité de 30 places standards.
L’étude a pour but d’identifier un plan recommandé pour l’agrandissement du parc de stationnement pour
covoiturage existant. L’agrandissement proposé comprendra 67 places de stationnement, trois à accès facile
et deux espaces de stationnement pour fourgonnettes. Ce
projet examinera également des améliorations en matière
d’éclairage et d’affichage.
Cette étude inclura un examen des conditions existantes et
l’élaboration et l’évaluation d’une gamme de solutions
possibles raisonnables afin de déterminer la conception et
l’emplacement les plus appropriés pour l’agrandissement.
Lors de l’achèvement de l’étude, un plan recommandé sera
établi.
LE PROCESSUS
Cette étude est un projet de « groupe C » en vertu de
L’évaluation environnementale de portée générale pour les
installations provinciales de transport (2000) et inclut des
enquêtes sur l’environnement et l’ingénierie sur le terrain de
même que la sollicitation des commentaires du public, des
municipalités locales, des ministères ou des organismes
externes et des entreprises.
Dès l’achèvement de l’étude de conception préliminaire, un
document d’examen environnemental sera rédigé et remis au
MTO afin de résumer les mesures d’atténuation et les résultats
de l’étude.
COMMENTAIRES
Vous êtes encouragés à participer à l’étude et à formuler vos commentaires par écrit à l’équipe de projet.
Veuillez soumettre vos commentaires d’ici le 22 décembre 2016. Si vous souhaitez faire ajouter votre nom à la
liste d’envoi du projet ou si vous avez des questions au sujet de l’étude, veuillez contacter :
M. Tim Belliveau, P.Eng.
Chargé de projets et consultant
Stantec Consulting ltée
200-835, Paramount Drive
Stoney Creek (Ontario) L8J 0B4
Tél. : 905 381-3224
Appels à frais virés : 905 385-3234
Téléc. : 905 385-3534
comments@highway416brophycarpool.ca

Mme Gizelle Cotton, P.Eng.
Ingénieure de projets du ministère des
Transports de l’Ontario
Ministère des Transports, région de l’Est
1355, boul. John Counter, sac postal 4000
Kingston (Ontario) K7L 5A3
Tél. : 613 547-1799
Sans frais : 1 800 267-0295
Téléc. : 613 540-5106
comments@highway416brophycarpool.ca

Vous êtes encouragés à vous rendre sur le site Web consacré au projet, à l’adresse www.highway416brophycarpool.ca, afin
d’obtenir des renseignements à jour sur le projet et de soumettre des commentaires à l’équipe de projet. Si vous avez des exigences
en matière d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’un des membres de l’équipe du projet nommés cidessus.
Nous recueillons les commentaires relatifs à ce projet pour aider le MTO à respecter les exigences de la Loi sur les évaluations
environnementales de l’Ontario. Les renseignements recueillis seront utilisés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée. Tous les commentaires seront conservés dans les dossiers afin d’être utilisés dans le cadre de l’étude, et à
l’exception des renseignements personnels, ils peuvent être inclus dans la documentation de l’étude et faire partie des archives
publiques.

