Comtés unis de Prescott et Russell
Plan de réseau de navettes à vélo
QU’EN PENSEZ-VOUS?
Deuxième séance d’information publique
Veuillez indiquer dans quelle mesure les améliorations possibles suivantes augmenteraient
votre utilisation du réseau cyclable.
Aucune
Peu
Influence
Forte
influence d’influence modéré influence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Connections par voies cyclables aux
destinations clés
Élargissement des accotements revêtus
(1.5 m, 2.0 m et 2.5 m)
Revêtement du sentier Prescott Russel
entre Hammond et Bourget
Revêtement du sentier Prescott Russel
entre Plantagenet et Alfred
Modération de la circulation dans les
zones urbaines
Une meilleure signalisation (p. ex. des
affiches « Partageons la route »
Formations CanBike et programmes Safe
Routes to School
Une meilleure publicité donné réseau
cyclable (p. ex. en ligne, dépliants,
évènements, et publications pertinentes)
Aménagements pour cyclisme (p. ex.
stationnement de vélo, stations de
réparation)
Appliquer davantage les limites de vitesse
le long des principales voies cyclables

Veuillez identifier toutes les voies cyclables qui, selon vous, devraient être mis en place plus
tôt que ce qui est proposé par la stratégie de mise en œuvre. S’il vous plait expliquer.

Quelles modifications souhaiteriez-vous qu’on apporte au plan proposé?

Veuillez remettre cette feuille de commentaires dans la boîte qui se trouve sur la table ou
envoyez-la par la poste ou par courriel au plus tard le 4 juillet 2018 à:
Jérémie Bouchard, Gestionnaire des projets de comté, Comtés unis de Prescott et Russell,
59, rue Court, L’Orignal, (Ontario), K0B 1K0
Tél: 613-675-4661, poste 3501, Courriel: JBouchard@Prescott-Russell.on.ca
Renseignements facultatifs:
NOM:
ADRESSE :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
TÉLÉPHONE:

Personal Information on this sign in sheet is collected under the authority of the Planning Act, R.S.O. 1990, c. P.13 and may be used by the
United Counties of Prescott and Russell to contact attendees for the purpose of providing further information about the Commuter Cycling Plan.
If you have any questions about the collection and use of your information, please contact Jérémie Bouchard, Public Works Engineer, United
Counties of Prescott and Russell, 59 Court Street, L’Orignal, ON, K0B 1K0, or by phone at (613) 675-4661, ext. 3501, JBouchard@prescottrussell.on.ca

