
 

 

Annexe A (questions) 
 
Questions 

 
• Qu’est-ce que le Plan directeur des transports, le Plan sur le cyclisme, le Plan de la 

circulation piétonnière, ou le Plan de transport actif? 
o Où peut-on le consulter? 
o Comment se déroule le processus de consultation? 

• Qu’est-ce qui a changé en ce qui a trait aux projets de transport prévus? 
• Comment les conseillers et les communautés peuvent-ils défendre efficacement les 

projets dans leur circonscription? 
 

• Rues complètes – quelle est la norme ou la philosophie? 
o Où la planification du transport actif chevauche-t-elle la planification à long 

terme, les services d’infrastructure, la réparation des routes? 
• Comment les projets de transport actif sont-ils pris en compte par les autres ministères? 

Lorsque d’autres examens, études ou projets fondamentaux sont entrepris 
(modifications du zonage R4, évaluation environnementale du couloir Montréal-Blair, 
dossiers de grands projets de développement avec des tiers comme LCO) :  

o Quelle est la communication interne entre les départements? 
• Le personnel chargé du transport actif a-t-il son mot à dire sur les examens de zonage 

qui nécessiteraient des infrastructures lors de la réévaluation du zonage des quartiers? 
 

• Quelle est la norme en matière d’infrastructures cyclables? 
o Comment en est-on arrivé là? 
o Pourquoi certaines zones denses (comme le Marché By) ont-elles peu de 

pistes cyclables? 
o Comment détermine-t-on la division appropriée du trafic? 

 
• Comment la Ville détermine-t-elle les objectifs en matière de partage des modes de 

transport? 
• Comment la COVID-19 a-t-elle changé les cibles ou la priorisation des projets? 
• La planification du transport actif tient-elle compte de l’état général des routes, comme 

les nids de poule? 
• Comment les données sont-elles recueillies, échangées ou utilisées? 
• Quelle priorité est accordée à la connexion de projets d’infrastructure distincts pour créer 

un réseau plus complet? 
• Quels sont les nouveaux objectifs en matière de répartition modale dans le Plan 

directeur des transports? 
o Comment s’aligneront-ils sur les objectifs de la ville en matière d’évolution 

énergétique? 
• Pourquoi a-t-on choisi l’avenue McArthur pour les pistes cyclables? 



 

 

• Quel est le pouvoir de décision (ou d’attraction) de la « CCN » sur certains de ces 
projets? 

• Que fait la ville pour rester concurrentielle par rapport aux autres villes modernes? 
• Comment les zones mal desservies dans les quartiers (comme le Vanier-Sud, avec 

moins de personnes émancipées par la sensibilisation et l’engagement du public) 
peuvent-elles se faire entendre pour obtenir des transports de base et actifs? 

• La carte de cyclisme officielle a-t-elle été mise à jour depuis la version de 2019-2020? 
• Quel est le rôle de la ville dans la sensibilisation des cyclistes, des conducteurs et des 

autres usagers de la route pour qu’ils interagissent en toute sécurité dans différents 
espaces? (MUP, routes avec ou sans voies réservées aux cyclistes, trottoirs, etc.) 

• Quelle est la signalisation nécessaire et où peut-elle être étendue? (Ville vs CCN, routes 
avec ou sans voies réservées aux cyclistes, etc.) 

• Quels programmes de sensibilisation communautaire pour les cyclistes la Ville (ou 
d’autres partenaires communautaires) offre-t-elle actuellement? 

o Comment cela pourrait-il être étendu? 
• Quelles sont les règles relativement aux autres modes de transport, notamment les 

trottinettes, les planches à roulettes, les vélos à moteur et les mobylettes électriques? 
• Quels sont les espaces réservés aux piétons, et comment les protéger? 
• Comment les limites de vitesse sont-elles appliquées? 

o Quelle est la signalisation standard requise? 
o Comment ces deux éléments s’harmonisent-ils avec la CCN? 

• Quelles sont les installations ou la signalisation supplémentaires recommandées ou 
exigées pour les zones extérieures? (Balises d’urgence, cartes d’itinéraire, fontaines, 
toilettes.) 

• Où les mobylettes sont-elles autorisées à circuler? 
• Comment la modération du trafic fonctionne-t-elle avec la planification du transport actif? 

(Rétrécissement des rues pour ralentir la circulation et protéger les usagers vulnérables, 
ajout de passages piétonniers, extension des installations séparées.) 

o Existe-t-il des projets qui régleront l’une de ces lacunes? 
• Comment influencer les règles de circulation pour qu’elles soient davantage axées sur le 

transport actif? 
• Quelles sont les prochaines étapes pour les voies cyclables de la rue Rideau? 
• Quelles sont les améliorations pour les cyclistes sur la rue Cumberland en direction du 

nord à la hauteur de la rue Rideau? 
• Que fait la Ville pour assurer la sécurité des cyclistes aux intersections? 

o Comment la ville répond-elle aux inquiétudes entourant les changements de 
feux de signalisation causés par la circulation? 

• Quelles sont les améliorations apportées aux pistes cyclables de l’avenue McArthur 
entre le chemin North River et la rue Olmstead? 

o Recherchez une meilleure séparation de la circulation et une meilleure 
conception pour que les voies ne servent pas seulement à stocker la neige 
en hiver. 



 

 

• Quelles améliorations sont prévues pour reconnaître la rue Somerset Est comme une 
route de transport actif? 

• Pour réduire l’encombrement du sentier riverain la fin de semaine, ne pourrait-on pas 
demander aux cyclistes et aux utilisateurs de mobylettes électriques de faire un détour 
par le chemin North River? 

• Il manque actuellement à Vanier et Overbrook un corridor cyclable N-S sûr (c’est-à-dire 
de de l’intersection Marier et Beechwood au pont Max Keeping). Comment 
pouvons-nous lancer la planification et la mise en œuvre de ce corridor? 

• Les pistes cyclables de l’avenue McArthur se terminent actuellement au 
boul. St-Laurent. Il y a un fort désir de se connecter au quartier Cummings, Trojan et 
Forbes. Quelles mesures sont prises pour faire avancer les choses? 

• Des feux piétons avancés pourraient-ils être ajoutés aux intersections de York et 
Dalhousie et Clarence et Dalhousie comme à celles de la rue George et de la rue 
Dalhousie? 

• Comment la Ville minimisera-t-elle l’incidence du parcours interprovincial des camions 
pour améliorer le transport actif entre les quartiers urbains à l’est du canal? 

• Pourrait-on rallonger le signal pour piétons à l’angle de l’avenue King Edward et de la 
rue Rideau? 

• A-t-on envisagé de construire un pont pour piétons et cyclistes sur la rivière Rideau, 
reliant le parc Stanley au parc Bordeleau, en utilisant les anciens piliers de chemin de 
fer dans la rivière? 
Un balayage annuel, effectué en mai le long des principales voies cyclables, est tout 
simplement insuffisant et rend leur utilisation dangereuse à cette période. 

• Avez-vous envisagé de supprimer les boutons de commande? 
• Est-il prévu d’aménager une voie réservée aux cyclistes sur le boul. St-Laurent au sud 

du chemin de Montréal? 
• Quels sont les moyens d’améliorer le passage à niveau sur l’avenue King Edward et la 

rue St-Andrew? C’est un long temps d’attente pour les piétons, et c’est dangereux. 
• Quel est le plan d’entretien des pistes cyclables? Par exemple, les débris sur l’avenue 

MacArthur. 
• Quels sont les projets spécifiques – nouvelles infrastructures ou expansions prévues? 
• La Ville étudiera-t-elle des plans provisoires et définitifs pour des aménagements 

cyclables dans cette rue, en coopération, espérons-le, avec le réaménagement des 
terrains de LCO? 

• La Ville s’engagera-t-elle à redoubler d’efforts pour résoudre ce problème d’accès qui 
reste une priorité de la communauté d’Overbrook? Il n’existe pas de liaison directe et 
pratique pour les cyclistes, et aussi pour les piétons, entre Overbrook (avenue Hardy et 
rue Bernard), le Centre Saint-Laurent (terrains privés) et la station de train léger 
St-Laurent. 

• LCO prévoit de réaménager ses terrains le long de cette rue, la Ville d’Ottawa 
s’engagera-t-elle à examiner la possibilité de transformer la rue en woonerf à ce 
moment-là? 



 

 

• La Ville peut-elle conclure une entente pour asphalter ce sentier et ajouter un 
lampadaire afin de rendre plus sécuritaire cette connexion au sein de la communauté et 
pour la ligne d’autobus no 9? Sentier multi-usage de la rue Wright : À l’extrémité est de la 
rue Wright, un sentier informel en terre battue mène vers le nord au chemin West 
Presland et à la promenade Vanier. Ce sentier se trouve sur des terres fédérales (GRC) 
sous les lignes électriques. 

• Est-il possible d’ajouter une voie en direction de l’Ouest pour permettre une sortie 
anticipée de l’extrémité ouest du pont Cummings? 

• Y aura-t-il une voie réservée aux cyclistes sur le nouveau développement du chemin de 
Montréal? Si oui, comment sera-t-il relié au chemin de Montréal à l’ouest du 
boul. St-Laurent? 

• A-t-on envisagé des traversées nord-sud du chemin de Montréal pour les cyclistes? 
• Comment la Ville se mobilise-t-elle pour obtenir du financement d’autres ordres de 

gouvernement? Déneigement et améliorations standards. 
• Pourquoi la Ville a-t-elle rejeté à plusieurs reprises l’idée d’un ralentissement de la 

circulation sur le chemin de Montréal? 
• Pourquoi la rue Donald n’est-elle pas devenue l’itinéraire cyclable privilégié? 
• A-t-on envisagé de faire payer les gens en fonction de la durée et de la distance, comme 

le font les villes pour les tarifs de transport? 
• Quel rôle joue la planification des évaluations des répercussions sur les transports sur les 

objectifs de partage des modes de transport? 
• L’Ontario Traffic Manual couvre-t-il tous les modes de transport? 
• Où la piste cyclable nord-sud du Village des Riverains est-elle abordée dans le plan de 

conception communautaire? 
• Que fait la ville pour rester concurrentielle par rapport aux autres villes modernes? 
• Comment la piste cyclable va-t-elle être reliée au chemin de Montréal à l’est du 

boul. St-Laurent? 
• Nous aimerions un lien de la promenade de l’Aviation à la station Cyrville Ouest au pont Max 

Keeping, est-ce prévu? Outre l’amélioration de la liaison entre la ligne de train léger et à la 
station Mackenzie au centre-ville. 

 
 


