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Invitation 

 
Le jeudi 17 octobre 2019 

De 18 h 30 à 20 h 30 
Centre récréatif Jim-Durrell – salle Ellwood 

1265, chemin Walkley, Ottawa (Ontario)  K1V 6P9 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville d’Ottawa vous invite à participer à une séance d’information publique et un atelier de 
réflexion libre d’accès au sujet de la préparation des travaux de conception préliminaire de la 
réfection de la rue Bank entre la promenade Riverside et l’avenue Ledbury. Cette séance vise à faire 
le point sur les recommandations issues de l’Étude de conception fonctionnelle de la rue Bank 
(effectuée en février 2018) et à présenter les plans qui illustrent les améliorations prévues sur la rue 
Bank (entre la promenade Riverside et l’avenue Ledbury). 
 
Cette séance d’information publique et cet atelier de réflexion visent à vous offrir l’occasion d’en 
apprendre plus sur ce projet et de transmettre vos commentaires. Le personnel de la Ville sera sur 
place pour discuter du projet actuel et répondre à vos questions. 
 
Qui : La Ville d’Ottawa a embauché la société Robinson Consultants pour préparer les 

dessins de conception préliminaire et détaillée dans le cadre de ce projet. 
 
Pourquoi :  Le projet de réfection de la rue Bank vise à renouveler l’infrastructure souterraine et à 

aménager une artère principale, fonctionnelle et sécuritaire permettant de desservir les 
automobilistes, le transport en commun, les cyclistes et les piétons. 

 
Quoi : Les travaux de réfection proposés pour la rue Bank comprennent l’intégration, la 

réfection et/ou le remplacement de divers éléments de l’infrastructure de rue sur 
l’emprise routière, ce qui comprend la disposition des éléments en surface, dont les 
trottoirs, les voies pour les cyclistes, le transport en commun et les véhicules, l’éclairage 
de rue et des améliorations au paysage de rue, ainsi que des solutions pour 
l’infrastructure souterraine. 
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Quand : On travaille actuellement sur la conception du projet. Sous réserve des approbations et 

du financement nécessaires, le calendrier de ses travaux est à confirmer. Ils sont 
prévus dans les deux à trois prochaines années. 

 
Où : Sur la rue Bank entre la promenade Riverside et l’avenue Ledbury. 
 
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. Si vous avez des besoins spéciaux 
en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec les soussignés. Des formats accessibles et 
des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse : 
www.ottawa.ca/formataccessible. 
 
Pour en savoir plus ou transmettre vos commentaires sur ce projet, communiquez avec : 
 
Gestionnaire de projet de la Ville d’Ottawa 
Roxanne Tubb, ing. 
Ingénieure principale, Projets d’infrastructure 
Courriel : roxanne.tubb@ottawa.ca 
Téléphone : 613-580-2424, poste 16741 
 

Gestionnaire de projet du consultant 
Kelly Lalonde, ing. 
Gestionnaire de projet, 
Robinson Consultants Inc. 
Courriel : klalonde@rcii.com  
Téléphone : 613-592-6060, poste 141 

c. c. Riley Brockington, conseiller du quartier 16 – Rivière 
 Shawn Menard, conseiller du quartier 17 – Capitale 
 Jean Cloutier, conseiller du quartier 18 – Alta Vista 
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