Note:
1) La presente annexe fa it partie d u Pla n d irecteur des tra nsports de la Ville d 'Ottawa et doit etre consultee en se reportant au texte meme du Plan officiel.
2) La presente annexe do it servir de gu ide en matiere de plan ificatio n et de conception ;i l s'ensu it que le trace des routes proposees n'est qu'approxi matif
et don nera lieu du ne etude plus approfo nd ie . Les emp lacements ind iques sont approxi matifs pour bo n nombre des futurs parcs-o - bus, eve ntue ls dep&ts
ferrovia ires et stations de transport, pas e ncore constru its. Ce p la n sera regu lierement mis a jour pour refleter les cha ngements apportes a !'emplacement final
de ces installations.
3) L'emprise a p roteger pour tous les coulo irs futurs de tra nsport e n com mun rap ide est de 40 metres ou d ' u ne larguer que la ville decide est conve nable . II
peut s'averer necessa ire d'utiliser, au besoin, d 'autres em p rises a certa ins e ndro its afin de permettre !'installatio n de term inus de transport en com mun loca l
et d'autres infrastructures liees au transport en com mun de meme que des insta llations pieton nieres et cydables.
4) La Vi lle , compte tenu des besoins a lo ng terme potentie ls en matiere de transport en com mu n, do it proteger les cou lo irs de tra nsport en com mun rapide
au-de Id de ce qu i figure da ns le present document afin que chacun de ces co u lo irs pu isse etre prolonge jusqu 'd la Iim ite urba ine .
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