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Byron Avenue Area Traffic Management Study
Étude de gestion de la circulation locale sur l’avenue Byron
Byron-Tyndall-Gladstone Corridor Cycling Improvement Study
Étude sur l’amélioration du corridor cyclable Byron-Tyndall-Gladstone
Open House/ Portes ouvertes
Wednesday, June 20, 2012/ Le mercredi 20 juin 2012
COMMENT SHEET – FEUILLE DE COMMENTAIRES
Your comments are appreciated. With exception of personal information, all comments will become part of the public
record. Thank you for your participation.
Vos commentaires sont appréciés. Exception faite des renseignements personnels, tous les commentaires seront versés
dans le domaine public. Merci de votre participation.
Yes/Oui
No/Non
1. Do you live in or near the study area?
Demeurez-vous dans la région à l’étude ou à proximité de celle-ci ?
Yes/Oui
No/Non
2. Are you a cyclist?
Êtes-vous un cycliste ?
3. How do you rate the following recommended measures?
Comment évaluez-vous les mesures recommandées suivantes ?
Measures/Mesures

Rating/Cote

Flat-top speed humps on Byron / Des ralentisseurs sur Byron
between Piccadilly and Granville / entre Piccadilly et Granville

1

2

3

4

5

between Clarendon and Harmer / entre Clarendon et Harmer

1

2

3

4

5

Pathway realignment north of Byron / Nouveau tracé du sentier au nord de Byron

1

2

3

4

5

Pathway rehabilitation (widening to 3 m) / Réfection du sentier (élargissement à 3 m)

1

2

3

4

5

Bike lane, bike box and sharrow markings / Voie cyclable, sas vélo et chevrons vélos
Mini-roundabouts on Tyndall Street / Des minis carrefours giratoires dans la rue
Tyndall

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1=strongly disagree, 3=neutral, 5=strongly agree/ 1=tout à fait en désaccord, 3=neutre, 5=tout à fait d’accord

4. If you do not support any of the above measures, please specify why.
Si vous n’appuyez pas l’une ou l’autre des mesures ci-dessus, veuillez préciser pourquoi.
Measure/Mesure :
Reason for Not Supporting / Raison pour laquelle vous n’appuyez pas la mesure

Measure/Mesure :
Reason for Not Supporting / Raison pour laquelle vous n’appuyez pas la mesure

Measure/Mesure :
Reason for Not Supporting / Raison pour laquelle vous n’appuyez pas la mesure

Other Comments? / Autres commentaires ?

Name/Nom

Address/Adresse

Email/Courriel
Please leave this comment sheet in the box by the door, or send it to me by July 11:
Veuillez laisser cette feuille de commentaires dans la boîte près de la porte, ou me l’envoyer d’ici le 11 juillet :
Wook Kang, 110 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1J1, Fax: 613-580-2578, e-mail: wook.kang@ottawa.ca
Wook Kang, 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1, Téléc. : 613-580-2578, courriel : wook.kang@ottawa.ca

