Carp Road Widening
Environmental Assessment Study

Welcome

Zone d’évaluation environnementale de
l’étude de l’élargissement du chemin Carp

Bienvenue

Tonight is an opportunity to learn about the Study’s
final recommendations and ask questions of the Study
Team members.

Nous avons l'occasion ce soir d'apprendre les
recommandations finales de l'étude et de poser des questions
aux membres de l'équipe responsable de sa préparation.

A second Public Open House was held on February
26th, 2014 which presented a Preliminary Preferred
Designs that included roundabout intersections, a
narrow raised median between roundabouts, and a
multi-use pathway on both sides of the corridor.
Having regard for public input, the Study Team has reevaluated the alternatives, placing a greater emphasis
on providing for adjacent site access and on minimizing
property requirements. This third Open House will:

Une deuxième séance portes ouvertes a déjà eu lieu le 26
février 2014, pendant laquelle nous vous avons présenté les
conceptions préliminaires privilégiées, notamment des rondspoints aux intersections, d'étroits îlots centraux surélevés
entre les ronds-points et un sentier polyvalent de deux côtés
du couloir. Après avoir entendu les observations du public,
l'équipe chargée de l'étude a réévalué les options possibles,
en mettant un accent plus prononcé sur l'accès aux lieux
adjacents et sur la réduction au minimum des empiètements
nécessaires sur les propriétés voisines. Cette troisième
séance portes ouvertes a pour objet de :




Provide an overview of the study progress to-date,
and
Showcase the current Recommended Plan for the
corridor.

Please identify any issues and concerns that you would
like to see addressed during the remainder of the study
period.

•
•

Présenter un survol de l'avancement de l'étude;
Mettre en valeur le plan maintenant recommandé pour le
couloir.

Nous vous invitons à présenter toutes les questions et les
préoccupations dont vous aimeriez que nous tenions compte
pendant le reste de l'étude.

