
INVITATION À UNE SÉANCE PORTES OUVERTES

Étude sur le stationnement local dans le secteur de Wellington Ouest

Présentée par

la Direction du service du stationnement — Service des travaux publics

Le mercredi 30 mars, de 18 h à 20 h.
Centre communautaire Hintonburg, salle Wellington
1064, rue Wellington Ouest

Il y aura une présentation suivie d’une période de questions dès 18 h 30. Avant et après
cette présentation, les participants pourront consulter les kiosques de présentation, et 
le personnel municipal sur place pourra répondre à leurs questions et obtenir leurs 
commentaires sur le sujet.

Objectif de la réunion publique
La séance portes ouvertes d’aujourd’hui vise à informer le public des résultats de la 
collecte de données effectuée dans le cadre de cette étude, et de permettre aux 
résidents et intervenants de présenter leurs suggestions et commentaires concernant 
les difficultés et les possibilités dont il faudrait tenir compte.

Survol de l’étude
L’Étude sur le stationnement local dans le secteur de Wellington Ouest est conforme à 
la Stratégie municipale de gestion du stationnement et fait partie d’une initiative plus 
vaste visant à élaborer une Stratégie relative au stationnement de Kitchissippi axée sur 
le secteur de la rue Wellington Ouest et du chemin Richmond.

Cette étude est fondée sur le secteur de la rue Wellington Ouest situé entre la 
promenade Island Park et les voies ferrées de l’O-Train, mais couvre aussi les secteurs 
résidentiels au nord et au sud de la rue Wellington.

En plus d’effectuer une collecte de données, nous avons consulté les intervenants 
locaux pendant toute la durée du processus d’étude afin d’en assurer la transparence et
de veiller à évaluer de manière exacte les besoins de la collectivité locale en matière de
stationnement. Nous accepterons tout autre commentaire au sujet des problèmes ou 
des possibilités en matière de stationnement jusqu’au 29 avril 2016.

Personne-ressource pour obtenir d’autres renseignements ou faire parvenir des 
observations écrites :
Scott Caldwell – gestionnaire de programme, Études sur le stationnement
Téléphone : 613-580-2424, poste 27581
Courriel : scott.caldwell@ottawa.ca

http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/stationnement/strategie-municipale-de-gestion-du-stationnement
mailto:scott.caldwell@ottawa.ca

