NOTICE OF OPEN HOUSE #1
BARRHAVEN LIGHT RAIL TRANSIT (BASELINE STATION TO BARRHAVEN
TOWN CENTRE) AND RAIL GRADE-SEPARATIONS
PLANNING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY (TPAP)
Wednessday October 30, 2019
Nepean Sportsplex, Richmond Ballroom
Please use entrance #4
1701 Woodroffe Ave
6 to 8:30 pm
Presentation 7 pm
The City of Ottawa has initiated the Barrhaven Light Rail Transit (Baseline Station to Barrhaven
Town Centre) and Rail Grade-Separations Planning and Environmental Assessment (EA) Study
to develop a Recommended Plan for extending Light Rail Transit (LRT) from Baseline Station to
Barrhaven Town Centre, as well as grade-separations of Woodroffe Avenue, Southwest Transitway
and Fallowfield Road where these corridors cross the VIA Rail line.
The study area is approximately 10 km in length and illustrated in the key map.

The EA study is being conducted in accordance with the Transit Project Assessment Process
(TPAP) Ontario Regulation 231/08 in accordance with the Ontario Environmental Assessment Act.
The study process will involve developing and evaluating alternatives, leading to a Recommended
Plan in consideration of the surrounding environmental (social, natural, physical and economic)
conditions.
There will be ongoing public consultation activities during the course of the study. This first Open
House will provide:
• An overview of the study objectives, need and opportunities, existing conditions and study
progress to-date
• Design options for the LRT alignment from Baseline Station to the Nepean Sportsplex,
• A preliminary plan to convert the Southwest Transitway to LRT from the Nepean Sportsplex
to Barrhaven Town Centre including rail grade-separations of Woodroffe Avenue, Southwest
Transitway and Fallowfield Road, and
• Next steps
Your participation in the Open House is an important component of the study where you can
discuss the project with the study team and provide feedback.
The information presented at the Open House will also be available on the City’s project website
at: ottawa.ca/barrhavenLRT.
Interested persons can provide comments throughout the EA Study. Any comments received
will be collected under the Environmental Assessment Act and, with the exception of personal
information, will become part of the public record.
Accessibility is an important consideration for the City of Ottawa. If you require special
accommodation, please call or email the City of Ottawa Project Manager, below, before the event.
For further information or to provide comments, please contact:
Jabbar Siddique, P.Eng.
Senior Project Manager
Transportation Planning
Transportation Services Department
Tel: 613-580-2424 ext. 13914
Email: Jabbar.Siddique@ottawa.ca
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Avis : consultAtion « portes ouvertes » no 1
Étude de planification et d’évaluation environnementale dans le cadre du
PEPTC du train léger de Barrhaven (de la station Baseline jusqu’au centre-ville
de Barrhaven) et des sauts-de-mouton ferroviaires à Barrhaven
Le mercredi 30 octobre 2019
Sportsplex de Nepean, salle Richmond
Veillez utiliser l’entrée no 4
1701, avenue Woodroffe
De 18 h à 20 h 30
Présentation : 19 h
La Ville d’Ottawa a lancé l’Étude de planification et d’évaluation environnementale (EE) du train léger sur
rail (à partir de la station Baseline jusqu’au centre-ville de Barrhaven) et des sautsdemouton ferroviaires à
Barrhaven afin de mettre au point le plan recommandé pour le prolongement du réseau du train léger sur rail
(TLR) à partir de la station Baseline jusqu’au centre-ville de Barrhaven, ainsi que pour l’aménagement des
sauts-de-mouton ferroviaires de l’avenue Woodroffe, du Transitway sudouest et du chemin Fallowfield, là
où ces couloirs croisent la voie ferrée de VIA Rail.
L’aire de l’étude, qui s’étend sur une longueur d’environ 10 km, est représentée sur le schéma ci-après.

L’étude de l’EE est menée conformément au Règlement de l’Ontario 231/08 sur le Processus d’évaluation
des projets de transport en commun (PEPTC) conformément à la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Le processus de l’étude consiste à élaborer et à évaluer des solutions de rechange, ce qui
permettra d’établir le plan recommandé en tenant compte des conditions (sociales, naturelles, physiques et
économiques) environnantes.
La Ville mènera en permanence des consultations publiques pendant le déroulement de l’étude. La première
séance portera sur :
• l’aperçu des objectifs, des besoins et des perspectives de l’étude, les conditions existantes et les progrès de
l’étude à ce jour;
• les options pour la conception du tracé du TLR depuis la station Baseline jusqu’au Sportsplex de Nepean;
• un plan préliminaire visant à convertir le Transitway Sud-Ouest en TLR depuis le Sportsplex de Nepean
jusqu’au centre-ville de Barhaven, y compris des sauts-de-mouton à l’avenue Woodroffe, au Transitway
Sud-Ouest et au chemin Fallowfield, et
• les étapes suivantes.
La participation à cette consultation « portes ouvertes » est un aspect essentiel de l’étude, puisque cette
consultation vous permettra de discuter du projet avec l’équipe chargée de l’étude et de donner votre avis.
L’information présentée à l’occasion de cette consultation « portes ouvertes » sera également publiée sur le
site Web du projet de la Ville ottawa.ca/barrhavenTLR.
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire des commentaires pendant toute la durée de l’étude de l’EE.
Tous les commentaires seront recueillis conformément à la Loi sur les évaluations environnementales et
seront versés au dossier public, à l’exception des renseignements personnels.
L’accessibilité est une considération importante pour la Ville d’Ottawa. Si vous avez besoin de mesures
d’adaptation, veuillez appeler le gestionnaire de projet de la Ville d’Ottawa dont le nom est indiqué ciaprès
ou lui adresser un courriel avant la séance.
Pour de plus amples renseignements ou pour faire des commentaires, veuillez communiquer avec :
Jabbar Siddique, ing.
Gestionnaire principal de projet
Planification des transports
Direction générale des transports
Ville d’Ottawa
Téléphone : 613-580-2424, poste 13914
Courriel : Jabbar.Siddique@ottawa.ca

