
Public Open House 
 

Richmond Road / Westboro Transportation 
Management Implementation Plan 

 
As part of the Council-approved Richmond Road / Westboro Community Design Plan, direction was given to develop a 

Transportation Management Implementation Plan (TMIP) for the study area. The purpose of the Plan is to identify a set of 

programs, policies, and infrastructure improvements that will promote a shift to more sustainable modes of transportation 

(e.g. walking, cycling and transit use) in the study area over the next 15 years.  These initiatives aim to reduce the 

proportion of trips made by automobile within the study area and ensure that an adequate Level of Service (LOS) can be 

provided without the need for additional automobile capacity.  

 

 

 
 

An introductory Open House was held on June 29, 2010.   You are invited to attend a second Open House scheduled 

for: 

 

Thursday, September 16, 2010 
6:30 p.m. to 8:30 p.m. 

All Saints Anglican Church, Main Hall 
347 Richmond Road, Ottawa, ON 

 

This Open House will be organized as a drop-in session and will provide interested members of the public with an 

opportunity to: 

  

 Learn about the study and the work completed to date;  

 Review study findings and provide further input regarding barriers to walking, cycling and transit use in the 

community;  

 Comment on a series of walking, cycling, transit, and transportation demand management initiatives that are 

proposed to be implemented in the community over the next 15 years to encourage a shift from auto dependence 

to more sustainable modes of transportation. 

 

Bilingual members of the study team will be available to discuss the project and answer questions regarding the 

proposed initiatives.  The draft Transportation Management Implementation Plan (incorporating community input 

gathered at this Open House) will be made available for further public review and comment on the project webpage 

on October 4, 2010.  The final plan will be presented to Transportation Committee in the late fall.    

 

If you are not available to attend the meeting or would like additional information, please contact the project manager 

listed below. Presentation material will be available on the project webpage (www.ottawa.ca/tmip) after September 

16, 2010.  

Steven Boyle, MCIP RPP 

Senior Project Manager  

Transportation Planning Branch  

110 Laurier Avenue West, 4
th
 Floor 

Ottawa, Ontario, K1P 1J1 

Tel: 613-580-2424, ext. 26087 

Fax: 613-580-2578 

E-mail: steven.boyle@ottawa.ca 

http://www.ottawa.ca/tmip
mailto:steven.boyle@ottawa.ca


Portes ouvertes 
Plan de mise en œuvre de la gestion du transport 

du chemin Richmond/Westboro 
 

Dans la lignée du Plan de conception communautaire du chemin Richmond/Westboro qui a été approuvé par le 

Conseil municipal d’Ottawa, le Conseil a commandé l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la gestion du 

transport (PMOGT) pour ce secteur. Ce plan vise à déterminer un ensemble de programmes, de politiques et 

d’améliorations de l’infrastructure qui favoriseront l’adoption de modes de transport plus durables (p. ex. la 

marche, le vélo et le transport en commun) dans le secteur d’étude au cours des 15 prochaines années. Ces 

initiatives visent à réduire le nombre de déplacements des automobiles dans le secteur d’étude et à s’assurer 

qu’un niveau de service (NS) adéquat est offert afin d’éviter une augmentation de la capacité automobile. 

 

 

Une première séance Portes ouvertes a eu lieu le 29 juin 2010. Vous êtes invités à participer à la deuxième 

séance Portes ouvertes prévue le : 

Le jeudi 16 septembre juin 2010 
De 18 h 30 à 20 h 30 

Église anglicane All Saints (salle principale) 
347, chemin Richmond 

 

Ces Portes ouvertes sont organisées sous forme de séance sans rendez-vous, offrant aux membres du public 

intéressés l’occasion : 

 d’en apprendre davantage sur le plan et les travaux effectués jusqu’à maintenant; 

 d’examiner les constatations du plan et d’offrir d’autres commentaires concernant ce qui les empêche de 

pratiquer la marche, le vélo et d’utiliser le transport en commun dans ce secteur communautaire; 

 de partager leurs commentaires sur une série d’initiatives de marche, de vélo et de gestion de la demande 

en transport qui seront proposées en vue d’être mises en œuvre dans la communauté au cours des 15 

prochaines années pour encourager une diminution de la dépendance aux automobiles et une 

augmentation de l’utilisation d’autres modes de transport plus durables. 

Des membres bilingues de l’équipe d’étude seront sur place afin de discuter du projet et de répondre aux 

questions sur les initiatives proposées. Une ébauche d’un plan de mise en œuvre de la gestion du transport 

(intégrant la rétroaction de la communauté recueillie dans le cadre de cette séance Portes ouvertes) sera publiée 

aux fins de consultations du public et d’autres commentaires sur la page Web du projet le 4 octobre 2010. Le 

plan final devrait être présenté au Comité des transports plus tard cet automne. 

Si vous ne pouvez assister à cette rencontre ou désirez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 

avec le gestionnaire de projet ci-dessous. La documentation présentée à la porte ouverte sera disponible sur la 

page Web du projet après le 16 septembre (www.ottawa.ca/pmogt). 

Steven Boyle, MICU, PPC 

Gestionnaire principal de projet  

Direction de la planification stratégique des transports 

110, avenue Laurier Ouest, 4
e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 

Tél. : 613-580-2424, poste 26087 

Téléc. : 613-580-2578 

Courriel : steven.boyle@ottawa.ca 

http://www.ottawa.ca/pmogt
mailto:steven.boyle@ottawa.ca

