
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 this area.  The main aim of the project is 

to detail how over a period of years a lower automobile modal share could be achieved though the identification 

and evaluation of initiatives to promote transit and other non-vehicular modes of transportation (e.g. cycling, 

pedestrian, and other transportation demand management initiatives). These measures would reduce vehicle 

dependency in order to accommodate anticipated development in the Richmond Road/Westboro community and 

to respond to future capacity deficiencies in the Richmond Road corridor.  

 

 
 

An Open House will be held to:  

 collect local community input on existing barriers to non-vehicular modes of transportation 

 provide information on existing vehicle trips and future goals for trip reductions 

 provide information on current City of Ottawa citywide plans 

 provide information and obtain feedback on potential initiatives 

You are invited to the Open House at: 
 

Tuesday June 29, 2010 
6:30 to 8:30 p.m. 

All Saints Anglican Church, Main Hall 
347 Richmond Road 

 

The Open Houses will include discussion group sessions which will commence at 7:00 pm. Pre-registration for 

discussion groups is required (starting the week of June 21 online at ottawa.ca/tmip or by calling 3-1-1-). Space 

is limited.  Discussion Group pre-registration ends Monday, June 28
th

 at noon. 

 

A second meeting and workshop will be held in the early fall to present the study findings and initial 

transportation management implementation plan.  Comments on the planned initiatives will be collected at that 

time prior to presenting an overall recommended plan with timeline and costs to City Council. 

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

manager listed below.  The presentation material for the meeting will be available on the project webpage after 

June 29
th

 at www.ottawa.ca/tmip. 

 

Steven Boyle, MCIP RPP 

Senior Project Manager  

Transportation Planning Branch 

City of Ottawa  

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 
de Richmond Road/Westboro 

 
Dans la lignée du Plan de conception communautaire de Richmond Road/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 visera avant tout à connaître précisément les moyens par lesquels 

on pourra diminuer, sur une longue période, la part modale des déplacements en automobile. Pour ce faire, le 

plan prévoit cerner et évaluer les initiatives de promotion du transport en commun et d’autres moyens de 

transport non motorisés (vélo, marche et autres initiatives de gestion de la demande en transport). Cette stratégie, 

par la réduction de la dépendance aux véhicules automobiles qu’elle engendrera, servira les besoins futurs de ce 

secteur appelé à se développer et préviendra l’engorgement du corridor du chemin Richmond. 

 

 

Des portes ouvertes auront lieu afin de : 

 Recueillir l’avis des résidents du secteur sur les obstacles à l’utilisation de moyens de transport non 

motorisés; 

 Donner de l’information sur les déplacements en véhicules à l’heure actuelle et leur réduction future; 

 Communiquer de l’information sur les plans globaux de la Ville d’Ottawa; 

 Fournir de l’information sur les initiatives possibles et obtenir une rétroaction sur celles-ci. 

Les portes ouvertes se tiendront : 
 

Le mardi 29 juin 2010 
De 18 h 30 à 20 h 30 

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

 

Des discussions en groupe commenceront à 19 h. L’inscription aux groupes de discussion est obligatoire et le 

nombre de places est limité. Il sera possible de s’inscrire en ligne ou en composant le 3-1-1 dès la semaine du 21 

juin jusqu’au lundi 28 juin à midi. 

 

Une deuxième rencontre-atelier se tiendra au début de l’automne. On y présentera les résultats de l’étude et le 

plan de mise en œuvre de la gestion du transport provisoire. On recueillera l’avis du public sur les initiatives 

prévues avant la recommandation du plan (avec échéancier et estimation des coûts) au Conseil municipal. 

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 rencontre sera disponible sur la page 

Web du projet après le 29 juin (www.ottawa.ca/pmegt ) 

 

Steven Boyle, MICU, PPC 

Gestionnaire principal de projet  

Direction de la planification stratégique des transports 

Ville d’Ottawa 

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/pmegt
mailto:steven.boyle@ottawa.ca

