« CE QUI A ÉTÉ DIT »

Séance portes ouvertes sur la remise en état du mini-parc de l’avenue Lawn
Paroisse Our Lady of Fatima
Le 14 septembre 2017
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Synthèse de la séance








Les membres de la collectivité ont été invités, le 14 septembre 2017 dans la paroisse Our Lady of Fatima, à
faire des commentaires sur la remise en état du mini-parc de l’avenue Lawn.
Dans le cadre de cette séance portes ouvertes, on avait installé des affiches et invité des experts de la
question afin d’aider les résidents à prendre des décisions.
Le jour de la séance, dix personnes au total se sont présentées à la table prévue pour les inscriptions.
Les membres de la collectivité pouvaient exprimer leur avis dans une fiche de commentaires ou un courriel
(etape2@ottawa.ca).
Dans l’ensemble, selon les huit fiches de commentaires et les deux courriels que nous avons reçus, on
privilégie l’option 2 (jardin de pluie et rigole biologique) pour la remise en service du mini-parc. Voici les
résultats du scrutin :
1. option 1 : aménagement paysager et plantation de végétaux (deux votes);
2. option 2 : intégration d’un jardin de pluie et d’une rigole biologique (huit votes).
Veuillez noter que si cette version du rapport n’est pas accompagnée des fiches de commentaires ni des
courriels, c’est parce que les commentaires n’ont été rédigés qu’en anglais dans le cadre de cette
consultation.

Commentaires et préoccupations d’ordre général




Les grandes préoccupations et les principaux commentaires exprimés pendant cette séance ont
essentiellement porté sur le drainage des eaux de surface non loin du mini-parc. Le personnel de la Ville a
précisé les mesures d’atténuation proposées, dont faisaient également état les documents distribués au
cours de la séance.
Dans les commentaires des intervenants, il était également question des préférences pour l’éclairage, de
l’utilisation des essences de végétaux et du flânage.
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