
 

Zones à l’étude 
L'étude est divisée en trois secteurs: 

Zone Ouest (entre l’avenue Empress et la rue Bay) 
• Soumise au processus d’évaluation environnementale (annexe C) 
• Emplacement de la nouvelle Bibliothèque centrale d’Ottawa 
• Nouveau tracé de la chaussée proposé entre les avenues Empresset 

Bronson 
• Réfection complète de la chaussée prévue entre 2019 et 2021 

Zone Centre (entre les rues Bay et Elgin) 
• Configuration provisoire des rues prévue pour la mise hors service de la voie 

réservée aux autobus et l’entrée en service de la Ligne de la Confédération 

Zone Est (entre les rues Elgin et Waller) 
• Configuration provisoire prévue du pont Mackenzie King lors de la mise hors 

service de la voie réservée aux autobus et de l’entrée en service de la Ligne 
de la Confédération 



Conditions de transport 

Zone Ouest Zone Centre Zone Est 

• Configuration de routes complexe en pente • Voies réservées aux autobus dotées de longs • Bandes cyclables au centre 
abrupte quais • Une voie de circulation mixte dans chaque 

• Réseau d’allées piétonnières et de pistes • Stationnement sur rue et zones de chargement direction 
cyclables déconnecté • Plusieurs entrées privées • Voies réservées aux autobus et arrêt au Centre 

• Deux voies de circulation mixte et une voie Rideau 
réservée aux autobus 



 

Réseauxcyclables et piétonniers 
• Les rues Albert et Slater sont désignées comme des circuits 

principaux dans le Plan sur le cyclisme de 2013. 
• Plusieurs liens cyclables croisent les rues Albert et Slater, par exemple 

le prolongement prévu de la voie cyclable de la rue O’Connor, entre la 
rue Wellington et l’avenue Laurier. 

• Les rues Albert et Slater formeront une voie piétonnière importante 
entre les stations de train léger de la Ligne de la Confédération et les 
principales zones d’emploi au centre-ville. 

• Le centre-ville en action, le Plan de la circulation piétonnière d’Ottawa 
et les Normes de conception accessible d’Ottawa guident la qualité et 
l’accessibilité des trottoirs et des passages pour piétons. 



 

  

 
 

 

 

Réseau de transport et volumes de trafic 
• En 2018, le service d’autobus au coeur du centre-ville sera relié à la 

Ligne de la Confédération. Voici ce que comprendra le nouveau plan 
de services: 

• Déplacement des autobus dans les voies de circulation mixtes 
• Nouveaux virages pour les autobus et circuits reliés aux 

stations de train léger 
• Modification des arrêts actuels de transport en commun 
• Mesures localisées assurant la priorité aux transports en 

commun et autres exigences opérationnelles 

• D’après le Plan directeur des transports, le nombre de véhicules 
personnels entrant dans le cœur du centre-ville a diminué dans les 
dernières années; 

• La figure ci-dessous donne un aperçu des débits de circulation actuels 
sur les rues Albert et Slater; 

• La capacité routière actuelle sera maintenue à un niveau suffisant. 
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