
 

 

PUBLIC CONSULTATION 
for Proposed Federal Land Use and Landscape Project in 
Pinecrest Creek area and Connaught Park area 2020-2022 

 
April 2020 
 
Kiewit-Eurovia-VINCI has submitted a proposal to landscape two urban land parcels in both the Pinecrest 
Creek and Connaught Park areas during Stage 2 LRT construction. The National Capital Commission (NCC) is 
aware of the proposal and it is subject to NCC approval (Federal Land Use and Design Approval) 

WHAT: Plans have been developed to use the excavated soil from the LRT construction to build landscaping 
berms, instead of hauling the soil offsite. The landscaping plan will include:  

• Removal of invasive species and small vegetation 
• Mature healthy trees will not be removed  
• Placement of new berms (earth mounds)  
• Tree planting and plantings of native and diverse vegetation  
• Improved area drainage  
• Visual barriers allowing greater privacy, and sound buffering.  

 
RATIONALE:  A professional landscape design was developed to follow new regulations under the 

Environmental Protection Act, for the strategic placement of berms to provide aesthetic and practical 
benefits. Berms will slow the runoff of water and provide natural visual interest and privacy. These 
berms will be strategically placed in locations to act as sound and visual buffers.  

   
WHEN: Work is proposed to begin April/May 2020 through to October 2022. Activities would occur outside of 

fish, bird, bat, habitat protection windows. Public comment will be via the website or email will run thru 
April 20.  
 

WHY:   
• Reduce truck hauling on city streets 
• Shorten the length of construction impacts 
• Utilization of excavated soil to landscape nearby under-developed parcels 
• Improve surrounding landscapes and habitats 
• Decrease area flood risk 
• Remove invasive species;  
• Provide visual, privacy and sound barriers with berm placement and new plantings 
• Enhancement of local eco-systems. 
• Significantly reducing greenhouse gas emissions from transporting soil 
• Decreasing road & infrastructure damage 
• Reduce amount of healthy soil going to landfill 

 
HOW:  To align with new provincial regulations; 

• Redevelop and revitalize vacant lands  
• Support proper management of excess soils 
• Adhere to rules on managing and reusing excess soil 
• New regulation facilitates local beneficial reuse.  

  
 

ANTICIPATED IMPACTS: Increased truck traffic will occur along Connaught at Henley, and within the 
Pinecrest Creek Baseline area. Equipment will be kept within designated right-of-way areas. All access will be 
maintained for residents and other local traffic. Impacts will be lessened with this proposal.  

WHAT’S NEXT: To learn more about the proposed project, ask questions, provide comments and review 
landscape designs, visit: www.connaughtpinecrest.ca  

Or you can provide comments and submit inquiries via email until April 20th, 2020 at: info-KEV@kiewit.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Pour le projet fédéral d’aménagement paysager et d’utilisation des terres 
Secteur du ruisseau Pinecrest et secteur du parc Connaught 2020-2022 

Avril 2020 
 
Kiewit-Eurovia-VINCI a soumis une proposition visant à aménager deux parcelles de terrain urbain dans les 
zones de Pinecrest Creek et de Connaught Park pendant la phase 2 de la construction du TLR. La 
Commission de la capitale nationale (CCN) est au courant de la proposition et elle est assujettie à 
l’approbation de la CCN (Approbation fédérale de l’utilisation et de la conception des terres) 

QUOI : Des plans ont été élaborés pour utiliser le sol excavé de la construction du TLR pour construire des 
bermes d’aménagement paysager, au lieu de transporter le sol hors site. Le plan d’aménagement 
paysager comprendra : 

 
• Élimination des espèces envahissantes et de la petite végétation 
• Les arbres sains matures ne seront pas enlevés 
• Mise en place de nouveaux talus (monticules de terre) 
• Plantation d’arbres et plantations de végétation indigène et diversifiée 
• Amélioration du drainage de la zone 
• Barrières visuelles permettant une plus grande intimité et un meilleur tampon sonore. 
 
 
JUSTIFICATION : Un aménagement paysager professionnel a été élaboré pour suivre les nouveaux 

règlements en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, pour l’emplacement stratégique des 
bermes afin d’offrir des avantages esthétiques et pratiques. Les bermes ralentiront le ruissellement de 
l’eau et offriront un intérêt visuel naturel et une vie privée. Ces bermes seront placées stratégiquement 
à des endroits où elles serviront de tampons sonores et visuels. 

 
QUAND : Les travaux devraient commencer d’avril/mai 2020 à octobre 2022. Les activités se dérouleraient à 

l’extérieur des fenêtres de protection du poisson, des oiseaux, des chauves-souris et de l’habitat. Les 
commentaires du public se feront par l’entremise du site Web ou par courriel jusqu’au 20 avril. 

 
POURQUOI : 

• Réduire le transport par camion dans les rues de la ville 
• Raccourcir la durée des impacts de construction 
• Utilisation du sol excavé pour aménager le paysage à proximité de parcelles sous-développées 
• Améliorer les paysages et les habitats environnants 
• Réduire les risques d’inondation 
• éliminer les espèces envahissantes; • Fournir des barrières visuelles, de protection de la vie privée et 
acoustiques grâce à la pose de bermes et de nouvelles plantations 
• Amélioration des écosystèmes locaux. 
• Réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport du sol 
• Réduction des dommages causés aux routes et aux infrastructures 
• Réduire la quantité de sol sain acheminée vers les sites d’enfouissement 

 
COMMENT : Harmoniser avec les nouveaux règlements provinciaux; 

• Réaménager et revitaliser les terrains vacants  
• Favoriser la gestion appropriée des sols excédentaires 
• Respecter les règles sur la gestion et la réutilisation du sol excédentaire 
• Une nouvelle réglementation facilite la réutilisation bénéfique à l’échelle locale. 

 
RÉPERCUSSIONS PRÉVUES : La circulation des camions augmentera le long de Connaught à Henley et 

dans la zone de référence de Pinecrest Creek. L’équipement sera conservé dans les zones désignées 
d’emprise. Tous les accès seront maintenus pour les résidents et les autres véhicules locaux. Cette 
proposition réduira les impacts. 

 
PROCHAINES ÉTAPES : Pour en apprendre davantage sur le projet proposé, poser des questions, formuler 

des commentaires et examiner les plans paysagers, visitez le site www.connaughtpinecrest.ca 
 
Vous pouvez également formuler des commentaires et soumettre vos demandes de renseignements par 

courriel jusqu’au 20 avril 2020 à l’adresse info-KEV@kiewit.com 

 
 
 
 
 
 
 

 


