NOTICE TO RESIDENT
Scott Street Intersection Modifications at
Parkdale Avenue, Carruthers Avenue and Bayview Station Road
Contract No. CP000554

ONLINE ENGAGEMENT OPPORTUNITY
July 2022
Dear Resident,
The City of Ottawa continues to take precautionary steps to protect members of the public and respect
concerns of public safety during these unprecedented times. Therefore, as an alternative to hosting inperson public information sessions, information on this project is being posted to Ottawa.ca for your
review and comment. The City remains committed to keeping the public informed of projects occurring
in your neighbourhood.
For the Scott Street Intersection Modifications project, the project team will be taking a proactive
approach and will update you using different methods of communication including mailed notices and
by posting information on Ottawa.ca.
The City of Ottawa invites you to review and provide comments on the new documents and
illustrations posted on ottawa.ca/scottstreetintersections for the Scott Street Intersection
Modifications Project by August 11. Your feedback can be submitted by email or by phone to the
contact below. Presentation material will be posted on the website during the week of July 25, 2022.
A virtual public information session is being held on Thursday, July 28 at 7 pm. If you wish to
participate, please use the following link to register: https://tinyurl.com/RueScottSt
What:

The City of Ottawa is undertaking the design and implementation of three protected
intersections on Scott Street. Transit lanes along Scott will also be removed and repurposed
to better serve the community.
The proposed work includes the installation of separate, protected cycling and pedestrian
facilities, upgrades to the traffic signal facilities, improvements to the transit stops at each
intersection, and public realm enhancements.

Why:

With the removal of the bus detour on Scott Street, and because the corridor forms part of the
City’s primary east-west bikeway, the City of Ottawa is upgrading the intersections to improve
the level of safety as well as accommodate vulnerable road uses, including pedestrians and
cyclists.

Where: East of Holland Avenue to East of Bayview Station:
•
•
•

Scott Street at Parkdale Avenue intersection
Scott Street at Carruthers Avenue intersection
Scott Street at Bayview Station Road intersection

NOTICE TO RESIDENT
When:

The current project schedule is as follows:
• Design is expected to be completed in fall 2022
• Construction is expected to start in spring 2023
Notices will be sent prior to construction.

Who:

The City of Ottawa has retained the design consulting firm, Robinson Consultants Inc., to
develop a design for the Scott Street Intersection Modifications Project.

COVID-19
The City of Ottawa, in its commitment to protecting people and the community, continues to work
closely with the industry and to comply with recommendations provided by municipal, provincial and
federal health officials, as well as the Ministry of Labour, Training and Skills Development.
For more information on this project, please visit the project webpage at
ottawa.ca/scottstreetintersections
For further information about this project and/or to submit comments on the project, please contact the
City project manager:
Kyle Delaney
Project Manager, Infrastructure Projects
Design and Construction – Municipal
100 Constellation Drive, Ottawa, ON K2G 6J8
Tel: 613-580-2424, ext, 26856
Email: kyle.delaney@ottawa.ca
cc:

Councillor Jeff Leiper – Ward 15 Kitchissippi

Accessible formats and communication supports are available, upon request, at the following link:
ottawa.ca/accessibleformat

AVIS AUX RÉSIDENTS
Modification des intersections de la rue Scott avec
l’avenue Parkdale, l’avenue Carruthers et le chemin Bayview Station
Contrat no CP000554

CONSULTATION EN LIGNE

Juillet 2022

Madame, Monsieur,
La Ville d’Ottawa continue de prendre des précautions pour protéger le public et de respecter les
inquiétudes en matière de sécurité publique en cette période sans précédent. Ainsi, au lieu d’organiser
des séances d’information publiques en personne, elle publie l’information relative à ce projet sur
Ottawa.ca pour que vous puissiez l’examiner et la commenter. La Ville demeure déterminée à tenir le
public informé des projets qui se déroulent dans votre secteur.
En ce qui concerne la modification des intersections de la rue Scott, l’équipe responsable du projet
adoptera une approche proactive et vous informera par différents moyens de communication,
notamment par l’envoi d’avis par la poste et par la publication de renseignements sur Ottawa.ca.
La Ville d’Ottawa vous invite à examiner les nouveaux documents et illustrations publiés sur le site
ottawa.ca/intersectionsruescott concernant le projet de modification des intersections de la rue Scott
et à transmettre vos commentaires d’ici le 11 août. Vous pouvez soumettre vos commentaires par
courriel ou par téléphone à la personne-ressource mentionnée ci-dessous. Le matériel de la
présentation sera publié sur le site Web au cours de la semaine du 25 juillet 2022.
Une séance d’information publique virtuelle aura lieu le jeudi 28 juillet 2022, à 19 h. Si vous voulez y
participer, veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire : https://tinyurl.com/RueScottSt
Quoi :

La Ville d’Ottawa entame les études et les travaux concernant l’aménagement de trois
intersections protégées sur la rue Scott. Les voies de transport en commun de la rue
Scott seront également abolies et réaffectées afin de mieux servir la collectivité.
Les travaux prévus comprennent l’aménagement d’installations distinctes et protégées
pour les cyclistes et les piétons, la modernisation des feux de circulation, l’amélioration
des arrêts de transport en commun à chaque intersection et l’amélioration du domaine
public.

Pourquoi : Avec la levée de la déviation des circuits d’autobus sur la rue Scott, et parce que le couloir
fait partie de la voie cyclable est-ouest de la Ville, la Ville d’Ottawa améliore les
intersections afin d’accroître la sécurité et de tenir compte des usagers vulnérables de la
route, notamment les piétons et les cyclistes.
Où :

De l’est de l’avenue Holland jusqu’à l’est de la station Bayview :
•
•
•

rue Scott, à l’intersection de l’avenue Parkdale;
rue Scott, à l’intersection de l’avenue Carruthers;
rue Scott, à l’intersection du chemin Bayview Station.

AVIS AUX RÉSIDENTS
Quand :

Le calendrier du projet est le suivant :
•
•

les études techniques devraient être achevées à l’automne 2022;
les travaux devraient commencer au printemps 2023.

Des avis seront envoyés avant le début des travaux.
Qui :

La Ville d’Ottawa a retenu les services de la société d’experts-conseils Robinson
Consultants Inc. pour effectuer les études techniques relatives au projet de modification
des intersections de la rue Scott.

COVID-19
Déterminée à protéger les résidents et la communauté, la Ville d’Ottawa continue de travailler en
étroite collaboration avec le secteur et de respecter les recommandations émises par les autorités
sanitaires municipales, provinciales et fédérales, ainsi que par le ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences.
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez consulter la page Web du projet à
ottawa.ca/intersectionsruescott
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour soumettre des commentaires sur ce projet,
communiquez avec le gestionnaire de projet de la Ville.
Kyle Delaney
Gestionnaire de projet, Services d’infrastructure
Construction et Design municipaux
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Téléphone : 613-580-2424, poste 26856
Courriel : kyle.delaney@ottawa.ca
c. c. : Jeff Leiper, conseiller du quartier 15 — Kitchissippi
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse
www.ottawa.ca/formataccessible.

