AVIS PUBLIC
PROJET D’ÉLARGISSEMENT ET DE RÉHABILITATION DE LA GRANDE ALLÉE
ENTRE LA PLACE DE LA COURONNE ET LE CHEMIN DE FER DU CN
PAR LES VILLES DE LONGUEUIL ET BROSSARD
Les villes de Longueuil et de Brossard sont en partenariat pour la réalisation du projet
d’élargissement et de réhabilitation de la Grande Allée. À terme, la Grande Allée possèdera
2 voies de circulation et 1 voie réservée pour le transport en commun dans chaque direction,
pour un total de 6 voies. Les intersections seront aménagées à l’aide de feux de circulation
et seront sécurisées pour permettre la traverse sécuritaire des piétons. Une piste cyclable et
un trottoir seront aménagés pour permettre la mobilité active dans le secteur. Les travaux de
ce projet estimé à 20 M$ devraient débuter à la fin de l’année 2016 et prendre fin en 2018.
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude d’impact et les
autres documents concernant ce projet à compter du 3 novembre 2015. Ces documents sont
disponibles pour consultation aux endroits suivants:
Bibliothèque Raymond-Lévesque
7025, boulevard Cousineau
Longueuil (Québec) J3Y 0H1
Tél. : 450 463-7180

Heures d’ouverture:
Lundi : 13 h – 21 h
Mardi au jeudi : 10 h – 21 h
Vendredi : 10 h – 18 h
Samedi : 10 h – 17 h
Dimanche : 12 h – 17 h

Bibliothèque de Brossard
7855, avenue San Francisco
Brossard (Québec) J4X 2A4
Tél. : 450 923-6350

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 10 h – 21 h
Samedi et dimanche : 10 h – 17 h

ainsi qu’aux centres de documentation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE):
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Bibliothèque des sciences juridiques
Pavillon Hubert-Aquin
Section des publications gouvernementales
et internationales
400, rue Sainte-Catherine Est
(accès via la Bibliothèque centrale, local A-M100)
Montréal (Québec) H2L 2C5
Tél. : 514 987-6184

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 22 h
Samedi :
11 h – 17 h
Dimanche :
11 h – 17 h

Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6
Tél. : 418 643-7447
1 800 463-4732 (sans frais)

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447
ou sans frais 1 800 463-4732, de même que sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.
SÉANCE D’INFORMATION
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance d’information :
Lundi 7 décembre 2015, à partir de 19 h 30
Centre socioculturel de Brossard
7905, avenue San Francisco, Brossard
Toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David
Heurtel, la tenue d’une audience publique relativement à ce projet; cette demande doit être
faite au plus tard le 18 décembre 2015 à l’adresse suivante : Édifice Marie-Guyart, 675, boul.
René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.
11 novembre 2015
Cet avis est publié par les villes de Longueuil et Brossard conformément au Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ, 1981 c. Q 2, r.23).
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