BASELINE ROAD TRANSIT INTENSIVE CORRIDOR:
Bayshore Station to Prince of Wales Drive
Planning and Environmental Assessment Study

Planning and Design Principles

COULOIR DE TRANSPORT EN COMMUN À FORT DÉBIT DU CHEMIN BASELINE :
de la station Bayshore à la promenade Prince of Wales
Étude de planification et d’évaluation environnementale

Principes de la planification et de la conception

• Planning and design principles have been identified to guide
the development and evaluation of alternative corridors and
designs

• Les principes de la planification et de la conception ont été
déterminés pour orienter l'élaboration et l'évaluation des
autres options de tracés de couloir et de conception

• The principles enable a shared understanding by all
stakeholders of the project and its expectations, especially
where trade-offs may need to be made in order to address
competing needs

• Les principes permettent une compréhension commune par
tous les intervenants du projet et de ses attentes, en
particulier lorsque des solutions de remplacement doivent
être trouvées pour répondre aux besoins concurrents

• The planning and design principles and their associated
criteria are:
• Increase transit ridership, mobility and access
• Support a sustainable transportation system
• Compatibility with adjacent communities
• Connect regional facilities and support lands designated
for development
• Protect, improve and restore the natural evironment
• Protect historical, cultural and archaeological resources
• Provide a wise public investment

• Les principes de la planification et de la conception et les
critères connexes sont les suivants :
• accroître le nombre d'usagers du transport en commun,
leur mobilité et leur accès au réseau
• soutenir un réseau de transport durable
• compatibilité avec les communautés adjacentes;
• relier les installations régionales et appuyer la désignation
des terrains devant être aménagés
• protéger, améliorer et restaurer l'environnement naturel
• protéger les ressources historiques, culturelles et
archéologiques
• effectuer des investissements publics judicieux

www.ottawa.ca/baselinecorridor | www.ottawa.ca/couloirbaseline
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