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À l’attention des résidents de Riverside Park :  
Je souhaite vous inviter à une réunion publique portant sur un 
projet d’aménagement au 740, promenade Springland. 
 

Jeudi 13 octobre 2016 
Centre communautaire Hunt Club-Riverside Park 
3320, prom. Paul-Anka 
Séance portes ouvertes à 19 h  
Présentation à 19 h 20 
Séances de questions et réponses après la présentation 
 

Proposition du requérant : La Ville d’Ottawa a été avisée du 
dépôt d’une proposition d’aménagement visant le 740, 
promenade Springland, communément appelé les Résidences 
Norberry. Il est proposé d’ajouter 3 nouveaux immeubles à usage 
d’habitation de 5 étages (66 logements chacun, pour un total de 
198 logements). Les nouveaux immeubles proposés auront leur 
façade sur le croissant Norberry. Une aire de stationnement de 
surface est prévue à l’arrière des nouveaux immeubles. La 
nouvelle densité proposée est compatible avec la désignation de 
zonage de la propriété. 
 

Une réduction du nombre de places de stationnement requises a 
été proposée dans le cadre de la demande d’aménagement.  
 

Les aires de stationnement actuelles seront réduites afin de créer 
une plus grande zone paysagée. La structure de stationnement 
actuelle sera démolie et une nouvelle entrée est proposée du 
côté ouest de l’emplacement. La voie d’accès centrale au site sera 
agrandie afin d’y aménager des espaces de stationnement. Des 
places de stationnement pour les visiteurs sont prévues le long 
des voies d’accès circulaires devant les immeubles actuels. 
 

À cet emplacement, il y a actuellement 4 immeubles pour un total 
de 761 logements. Les immeubles actuels sont assortis d’un 
stationnement de surface et d’un garage aérien. Il y a 
actuellement 759 places de stationnement (résidents et 
visiteurs).  
 

J’invite les résidents qui ne peuvent assister à la réunion à 
communiquer avec moi pour toutes questions relatives au projet. 
Je suis aussi à la disposition des résidents qui souhaiteraient me 
rencontrer pour parler de la proposition.  
  
Sincères salutations, 
Riley Brockington 
Conseiller municipal, quartier Rivière 

Emplacement proposé pour les nouveaux bâtiments (en bleu). 

Rendu artistique de l’aménagement proposé sur la portion est du 
lotissement Norberry.  

Rendu artistique qui illustre l’emplacement des bâtiments sur la 

portion sud du croissant Norberry. 


