Prolongement du boulevard Brian-Coburn et autre couloir pour le Transitway de
Cumberland vers l’ouest
Étude d’évaluation environnementale
Avis de lancement et portes ouvertes no1
Le jeudi 17 mai 2018
Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
3349, chemin Navan, Orléans
De 18 h à 21 h (la présentation aura lieu à 19 h)
Stationnement gratuit
La Ville d’Ottawa a lancé une étude d’évaluation environnementale (ÉE) afin d’élaborer un autre plan pour le
prolongement du boulevard Brian-Coburn et pour le Transitway de Cumberland, à l’ouest du chemin Navan.
Une analyse géotechnique menée récemment a conclu que les conditions du sol dans les environs étaient très
pauvres et que des travaux effectués pour réaliser les plans d’étude recommandés et antérieurement
approuvés (1999 ÉE), s’avéreraient plus coûteux que ce qui avait été prévu. La Ville cherche donc à trouver
une solution plus rentable.

Cette étude est menée conformément à l’annexe C du document sur les évaluations environnementales
municipales de portée générale, un processus approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations
environnementales de l’Ontario. Ce processus d’évaluation environnementale, qui consistera à élaborer et à
évaluer des solutions possibles, mènera à un plan recommandé.

Ces portes ouvertes vous informeront sur :
 le processus de l’étude et les conditions actuelles
 les divers tracés préliminaires du couloir
Vous trouverez des renseignements relatifs à cette étude sur le site Web de la ville, en accédant aux pages
ottawa.ca/boulbriancoburn. Votre participation est un important volet de l’étude et nous invitons les personnes
concernées à soumettre leurs commentaires lors du processus d’évaluation environnementale. Tous les
commentaires reçus seront recueillis aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et, à
l’exception des renseignements personnels, appartiendront au domaine public.
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. Si vous avez des besoins particuliers,
veuillez appeler la gestionnaire de projet soussignée ou lui envoyer un courriel, avant la tenue de la rencontre.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez
communiquer avec :
Frank McKinney, ing.
Gestionnaire de programme
Direction de la planification des transports
Direction générale des transports
Ville d’Ottawa
Courriel : frank.mckinney@ottawa.ca
613-580-2424, poste 28540
Angela Taylor, ing.
Gestionnaire principale de projet
Direction de la planification des transports
Direction générale des transports
Ville d’Ottawa
Courriel : Angela.Taylor@ottawa.ca
613-580-2424, poste 15210

