2017

IMAGINEZ
IMAGINE
MERIVALE ROAD (NORTH)
LE CHEMIN MERIVALE (NORD)

You are invited to participate in two studies happening in your
community in 2017. The outcomes of both studies will affect how
Merivale Road looks and functions in the future.
• The Community Design Plan will review the current
zoning of land, consider a range of economic development incentives and create a complete street
design to improve walking, cycling and streetscape
along Merivale Road (north).
• The Transit Priority Measures study will review ways
to improve bus transit services.

Vous êtes invité à participer à deux études qui auront lieu dans
votre quartier en 2017. Les résultats de ces deux études auront
des répercussions sur l’aspect et l’utilisation du chemin Merivale
dans les années à venir.
• Le Plan de conception communautaire aura pour objet
d’examiner le zonage actuel des terrains, de rechercher
diverses mesures incitatives en matière de développement
économique et de concevoir une rue complète permettant
d’améliorer les déplacements à pied et à vélo, et de mettre
en valeur le paysage de rue le long du chemin Merivale
(tronçon nord).
• L’étude sur les mesures prioritaires de transport en
commun visera à trouver des moyens d’améliorer les
services de transport en commun par autobus.

Information Session Séance d’information

Wednesday, March 22, 2017
Drop in anytime between 6:30 to 8:30 p.m.
Alexander Community Centre
960 Silver Street

Le mercredi 22 mars 2017
Entrée libre entre 18 h 30 et 20 h 30
Centre communautaire Alexander
960, rue Silver

Your Opinions Matter! Vos opinions sont importantes!
Answer our questionnaire on Répondez à notre questionnaire à l’adresse
ottawa.ca/ImagineMerivaleNorth ottawa.ca/ImaginezMerivaleNord et
and tell us what you think. donnez-nous votre avis.

Contact Information / Renseignements
Community Design Plan /
Plan de conception communautaire
Chris Brouwer, MCIP, RPP
Senior Planner / Urbaniste principal
Community Planning / Planification communautaire
110, avenue Laurier Avenue West / Ouest
Chris.Brouwer@ottawa.ca
(613) 580-2424 ext. / poste 27813

Transit Priority Measures /
Mesures prioritaires de transport en commun
Jabbar Siddique, P. Eng. / ingénieur
Senior Project Engineer / Ingénieur principal de projet
Environmental Assessment / Évaluation environnementale
110, avenue Laurier Avenue West / Ouest
Jabbar.Siddique@ottawa.ca
(613) 580-2424 ext. / poste 13914

