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Aperçu et objectifs du projet
Contexte
• La Ville d’Ottawa vous souhaite la bienvenue à 

la séance portes ouvertes concernant l’étude 
sur la modération de la circulation sur le 
boulevard Belcourt.

• Le personnel de la Ville d’Ottawa a passé en 
revue les préoccupations relatives à la 
circulation et les commentaires soumis par les 
résidents du secteur de le boulevard Belcourt.

Objectifs de la rencontre
• Présenter le processus de l’étude à la 

collectivité.
• Présenter les données existantes sur les 

conditions de circulation.
• Recueillir les commentaires sur le plan 

conceptuel proposé.
• Faire valoir les avantages de la modération de la 

circulation.

Vos commentaires sont les bienvenus et sont très 
importants pour nous.

Project Overview and Objectives 

Background 
• The City of Ottawa welcomes you to the Public 

Open House for the Belcourt Boulevard Traffic 
Calming Study. 

• City of Ottawa staff have reviewed the 
comments and traffic related concerns 
submitted from Belcourt Boulevard area 
residents. 

Objectives of this Meeting 
• Present the study process to the community. 
• Present existing data regarding traffic 

conditions. 
• Solicit input on the proposed concept plan. 
• Provide the benefits of traffic calming. 

Your comments are welcomed and are very 
important to this study!
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Modération de la circulation
Qu’est-ce que la modération de la circulation?

La combinaison de mesures principalement physiques qui réduisent les 
répercussions négatives de l’utilisation de véhicules motorisés, modifient les 
comportements des conducteurs et améliorent les conditions pour les 
usagers de la voie publique qui n’utilisent pas de véhicule motorisé. 

Quels sont les avantages de la modération de la circulation?
La modération de la circulation peut aider à réduire la vitesse des véhicules, le 
volume de la circulation de transit qui traverse le quartier, la gravité et la 
fréquence des collisions et les répercussions négatives des véhicules 
motorisés sur l’environnement.

Quels types de mesures de modération de la circulation sont 
disponibles?
1. Solutions de communication et de mise en application de la loi
• Panneaux d’information (p. ex., panneaux « Ralentissez pour nous »)
• Campagnes d’éducation 
• Tableaux afficheurs de vitesse 

2. Solutions d’ajustement mineures
• Marques sur la chaussée (p. ex., messages sur la route, barres transversales, 

etc.)
• Dispositifs verticaux au centre de la route (p. ex., piquets flexibles)
• Stationnement sur rue

3. Solutions d’ingénierie
• Déviations verticales (p. ex., trottoirs surélevés, dos d’âne, etc.)
• Déviations horizontales (p. ex., chicanes, terre-pleins centraux, 

rétrécissements de la chaussée, mini carrefours giratoires, etc.)  
• Gestion de la circulation (îlot tourne-à-droite, barrière de déviation, etc.)
• Traitements de surface (p. ex., passages et surfaces texturés, etc.)
• Conception urbaine (p. ex., passerelles, paysage de rue)

Traffic Calming 
What is traffic calming? 

The combination of mainly physical measures that reduce the 
negative effects of motor vehicle use, alter driver behaviour and 
improve conditions for non-motorized street users. 

What are the benefits of traffic calming? 
Traffic calming may help to reduce vehicle speeds, the amount of 
non-local traffic that passes through a neighbourhood, collision 
severity and frequency, and the negative effects of motorized 
vehicles on the environment. 

What types of traffic calming measures are available? 
1. Communication and Enforcement Solutions 
• Information Signage (e.g. “Slow Down For Us” signs) 
• Educational Campaigns 
• Speed Display Devices 

2. Minor Adjustment Measures 
• Pavement Markings (e.g. on-road messaging, transverse bars, etc.) 
• Vertical Centreline Treatments (e.g. flex stakes) 
• On-Street Parking 

3. Engineering Solutions 
• Vertical Deflections (e.g. raised crossings, speed humps, etc.) 
• Horizontal Deflections (e.g. chicanes, medians, bulb-outs, mini-

roundabouts, etc.)  
• Traffic Management (right-in / right-out island, vehicle diverter, etc.) 
• Surface Treatments (e.g. textured crossings, textured surfaces, etc.) 
• Urban Design (e.g. gateways, streetscaping)
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Processus d’étude

• L’objectif de l’Étude sur la modération de la 
circulation consiste à répondre aux 
préoccupations de la collectivité à propos de la 
circulation dans les rues existantes de la Ville 
d’Ottawa.

• L’Étude sur la modération de la circulation dans les 
quartiers se déroule en trois phases : l’étude 
préliminaire, l’étude en soi et la mise en œuvre. 
Voici un diagramme illustrant ce processus :

Étude préliminaire Étude Mise en œuvre
• Définir le • Déterminer le • Boucler le 

problème au cœur soutien à apporter financement
de la demande au quartier et • Procéder à la 

• Évaluer la confirmer le conception et à la 
demande problème construction

• Établir l’ordre de • Faire une analyse • Faire le suivi et 
priorité préliminaire l’évaluation

• Élaborer un plan 
de modération de 
la circulation

• Cette étude est actuellement à la phase 2 (étude), 
plus précisément à l’étape « Élaboration d’un plan 
de modération de la circulation ».

Study Process 
• The purpose of a Traffic Calming Study is to 

address community concerns related to 
traffic on existing streets within the City of 
Ottawa. 

• There are three phases to the Neighbourhood 
Traffic Calming study process: the pre-study 
phase, the study phase, and the implementation 
phase. The following is a diagram of the study 
process: 

Pre-Study 
• Identify 

Request’s Chief 
Concern 

• Screen Request 
• Prioritize 

Request 

Study 
• Determine 

Community 
Support and 
Confirm 
Concerns 

• Preliminary 
Investigation 

• Develop a 
Traffic Calming 
Plan 

Implementation 
• Confirm 

Funding 
• Design & 

Construction 
• Monitoring & 

Evaluation 

• This study is currently in Phase 2 (the study 
phase) at the “Develop a Traffic Calming Plan” 
stage.



Existing Traffic Data 
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Sondage Public

• À l’automne de 2018, nous avons mené 
un sondage en ligne afin de recueillir des 
commentaires à propos des problèmes de 
circulation automobile sur le boulevard 
Belcourt et de mobiliser des appuis 
raisonnables pour lancer l’Étude sur la 
modération de la circulation dans les 
quartiers.

• Au total, 369 personnes y ont répondu.
• 39 % des répondants ont indiqué qu’ils 

résidaient sur le boulevard Belcourt.
• Les quelques panneaux suivants 

présentent les résultats de ce sondage 
public. 

Public Survey 

• In the fall 2018, an online survey was 
conducted to gather feedback regarding 
traffic issues along Belcourt Boulevard and 
to ensure that there was a reasonable 
level of support to initiate a 
Neighbourhood Traffic Calming study. 

• A total of 369 people responded to the 
public survey. 

• 39% of respondents indicated that they 
live on Belcourt Boulevard. 

• The next few boards show the results from 
that public survey. 
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Other

Motorcycle or Scooter

Taxi / Rideshare

Public Transit

Cycle

Car - Passenger

Walk

Car - Driver

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Total % of responses

Public Survey Results 

How often do you use Belcourt? 

Daily 

63% 

Several times a week 

24% 

Several times a month 

9% 

Several times a year 

4% 

Never 

What mode(s) of transportation do you use when 
travelling along Belcourt Boulevard?



Autre

Moto ou scooter

Taxi / Covoiturage

Transport en commun

Vélo

Voiture - passager

Marche

Voiture -  conducteur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Total % des réponses
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Résultats du sondage public
À quelle fréquence empruntez-vous Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous lorsque

le boulevard Belcourt? vous empruntez le boulevard Belcourt?

4%

9%

24%

63%

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Plusieurs fois par an
Jamais
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Public Survey Results
Please indicate your support of the following traffic calming measures: 

>60% Supportive / Neutral Between 40% and 60% 
Supportive / Neutral 

<40% Supportive / Neutral
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Résultats du sondage public
Dites-nous ce que vous pensez des mesures de modération de la circulation 

permanentes suivantes:
> 60 % répondants favorables De 40 % à 60 % des répondants < 40 % des répondants 

ou neutres favorables ou neutres favorables ou neutres
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Collisions / Les collisions

Vehicle Traffic Volumes / Le volume de la circulation automobile

Other / Autre

Cyclist Safety / La sécurité des cyclistes

Pedestrian Safety / La sécurité des piétons

Aggressive Driver Behaviour / Les comportements agressifs des
conducteurs

I have no concerns / Aucune préoccupation

Vehicle Speeds / La vitesse des véhicules

Total % of responses / Total % des réponses
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Public Survey Results / Résultats du sondage public

Quelles sont vos principales préoccupations lorsque vous empruntez le boulevard Belcourt?
What are your primary concerns when travelling along Belcourt Boulevard?
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Seriez-vous en faveur d’échanger des places de stationnement sur rue contre des mesures de modération 
de la circulation?

/  / 
Toutes les personnes qui ont répondu Les résidents de Belcourt

/ Oui / Non / Indifférent / Oui / Non / Indifférent

Public Survey Results / Résultats du sondage public
Do you support the removal of on-street parking in exchange for traffic calming measures? 

All Respondents 

Yes 

40% 

No 

34% 

I am indifferent 

25% 

Belcourt Residents 

Yes 

44% 

No 

43% 

I am indifferent 

13%



Public Survey Results
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Résultats du sondage public
Préoccupations au sujet de la 

circulation mentionnées le plus 
souvent :

• Excès de vitesse
• Automobilistes ne respectant pas les panneaux 

d’arrêt (Notre-Dame, Beauséjour, Carrière)
• Préoccupations de sécurité des piétons et des 

cyclistes (des usagers vulnérables en particulier)
• Traversée de la rue dangereuse pour les piétons / 

Besoin d’un plus grand nombre de passages pour 
piétons

• Quantité de véhicules (volume de circulation)
• Présence accrue de policiers nécessaire
• Comportements agressifs des conducteurs
• Les piquets flexibles sont dangereux pour les 

cyclistes et constituent une distraction pour les 
automobilistes

• Les panneaux suivants présentent les plans 
conceptuels que nous proposons pour le boulevard 
Belcourt en fonction des commentaires reçus et une 
analyse technique. Ils sont suivis d’autres panneaux 
sur lesquels sont énumérés les avantages et les 
inconvénients des mesures de modération de la 
circulation proposées. 

Most common traffic concerns heard: 

• Speeding 
• Drivers do not stop at stop controls (Notre-

Dame, Beauséjour, Carrière) 
• Safety concerns for pedestrians and cyclists 

(especially vulnerable users) 
• Dangerous for pedestrians crossing the street 

/ Need more crosswalks 
• Vehicles volumes (Traffic) 
• Need more police presence 
• Aggressive driver behaviour 
• Flex stakes are dangerous for cyclists and a 

distraction for drivers 

• Based on both this feedback and technical 
analysis, the following board shows the 
proposed concept plans for Belcourt 
Boulevard. Following that board, there are 
boards that explain the pros and cons of the 
proposed traffic calming measures. 



CONCEPT DRAWINGS BELCOURT BOULEVARD 
Belcourt Boulevard 

Traffic Calming Study 
ST. JOSEPH BLVD. TO BEAUSÉJOUR DR. 
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/ Mesures de modération de la circulation 

Les avancées de trottoir
sont des projections Les avancées de trottoir 
horizontales du trottoir cyclables sont des 
sur la chaussée qui projections horizontales 
rendent celle-ci plus du trottoir sur la chaussée 
étroite par endroits. sur lesquelles peuvent 

circuler les cyclistes.

Une réduction du rayon 
de bordure consiste à 
modifier les coins d’une 
intersection en 
rétrécissant leur rayon 
(en rendant celui-ci plus 
étroit). 

Traffic Calming Measures 

Bulb-outs are horizontal 
projections of curb into 
roadways resulting in 
narrower sections of road 
surface area 

Cycle-friendly bulb-outs 
are horizontal projections 
of curbs into roadways 
that includes spaces for 
cyclists to ride over or 
through it 

Corner tightening (curb 
radius reductions) involve 
modification of 
intersection corners to 
implement tighter corners 
(smaller radii)
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Recommended Traffic Calming Measures – Pros and Cons 

Recommended Traffic Calming 
Measures 

Pros Cons 

Bulb-outs (narrowings) and / or Cycle-
friendly Bulb-outs (narrowings) 

• Reduces vehicle speeds 
• May shorten crossing distances 
• Creates a separation between vulnerable 

road users and motor traffic 
• Can prevent parking close to intersections 
• No significant impacts on emergency 

services 

• Large vehicles may need to cross into 
adjacent travel lanes 

• May force motorists and vulnerable users 
inadvertently into a shared space 

Curb-Radii Reductions • May shorten crossing distances 
• Reduces speeds of right turning vehicles 
• No significant impacts on emergency 

services 

• Potential for large vehicles to mount the 
curbside / sidewalk space 

• Larger vehicles may need to cross into 
adjacent travel lanes 

• May force motorists and vulnerable users 
inadvertently into a shared space 

Cycling Lanes • Potential reduction in number and severity 
of conflicts 

• Creates a designated space for cyclists from 
motor traffic 

• May reduce vehicle speeds (due to reduced 
lane widths) 

• No significant impacts on emergency 
services 

Will result in the loss of on-street parking
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Mesures de modération de la circulation recommandées – Avantages et inconvénients

Mesures de modération de la Avantages Inconvénients
circulation recommandées

Avancées de trottoir (rétrécissements de • Réduction de la vitesse des véhicules • Les plus gros véhicules devront peut-être 
la chaussée) ou avancées de trottoir • Peuvent écourter les distances de traverse empiéter sur les voies de circulation adjacentes
cyclables • Séparation entre les usagers de la route vulnérables • Peuvent amener les automobilistes et les usagers 

et la circulation automobile de la route vulnérables à partager 
• Peuvent empêcher les automobilistes de se involontairement le même espace

stationner trop près des intersections
• Pas d’incidence importante sur les véhicules 

d’urgence
Réductions du rayon de bordure • Peuvent écourter les distances de traverse • Possibilité que les les plus gros véhicules 

• Réduction de la vitesse des véhicules qui tournent à chevauchent la bordure de trottoir ou le trottoir
droite • Les plus gros véhicules devront peut-être 

• Pas d’incidence importante sur les véhicules empiéter sur les voies de circulation adjacentes
d’urgence • Peuvent amener les automobilistes et les usagers 

de la route vulnérables à partager 
involontairement le même espace

Voies cyclables • Réduction possible du nombre et de la gravité des • Perte d’espaces de stationnement sur rue
conflits

• Crée un espace réservé aux cyclistes, à l’écart de la 
circulation automobile

• Peuvent réduire la vitesse des véhicules (en 
diminuant la largeur des voies)

• Pas d’incidence importante sur les véhicules 
d’urgence

This page has been intentionally left blank.
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Quelles sont les prochaines étapes?
Étapes franchies
• Nous avons reçu la première demande portant sur 

Étude une étude de la modération de la circulation dans les 
préliminaire quartiers.

• Nous avons analysé et classé cette demande.
• Nous avons réuni des données supplémentaires.

• Nous y avons attribué une priorité pour l’ensemble du 
territoire de la Ville et nous avons lancé l’Étude sur la 
modération de la circulation sur le boulevard 
Belcourt.

• Nous avons adressé aux résidents, par la poste, une 
invitation à répondre à un sondage en ligne pour 
confirmer les appuis et recueillir des commentaires 
sur les enjeux liés à la circulation automobile.

Étude • Nous avons mis au point un plan conceptuel 
préliminaire.

Situation actuelle
• Nous tenons une assemblée publique « portes ouvertes » 

pour demander aux intéressés de commenter le plan 
conceptuel proposé.

Prochaines étapes
• Finaliser et approuver le plan recommandé.

• Confirmer le financement (sous réserve de 
l’approbation du budget de 2020).

Mise en œuvre • Conception détaillée (1 an)
• Construction (1 an)
• Surveillance et évaluation

What’s Next? 

Pre-Study 
Phase 

Completed Steps 
• The initial request for a Neighbourhood 

Traffic Calming Study was received 
• The request was screened and ranked 
• Additional data collection was completed 

Study Phase 

• The request prioritized City-wide and the 
Belcourt Boulevard Traffic Calming Study 
was initiated 

• An online survey was mailed to residents to 
confirm support and gather feedback on 
traffic related issues 

• A preliminary concept plan was developed 

Where We Are Now 
A public open house meeting is being held 
to solicit feedback on the proposed concept 
plan 

Next Steps 
Finalize and approve the recommended plan 

Implementation 
Phase 

• Confirm funding (subject to 2020 Budget 
approval) 

• Detailed design (1 year) 
• Construction (1 year) 
• Monitoring & Evaluation
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Frequently Asked Questions 
Can’t you just install an all-way stop sign or traffic signal? 

Stop signs are not considered traffic calming measures because 
studies have shown that they are ineffective for that purpose. It has 
been found that: 

• Stop compliance is poor at unwarranted multi-way stop 
signs. 

• The stop sign creates a false sense of safety for pedestrians 
because they expect the cars to stop. 

• Unwarranted multi-way stop signs actually may increase 
speeds some distance from intersections. 

Can we slow down traffic by lowering the speed limit? 
• The majority of motorists drive at a speed they consider reasonable, 

and safe for road, traffic, and environmental conditions. Posted 
speed limits which are set higher or lower than dictated by roadway 
and traffic conditions are ignored by the majority of motorists. 

• The change in posted speed limit does not produce a similar change 
in operating speed. Typically changes are not sufficiently large to be 
of practical significance.  Any changes in speed limits must be 
accompanied by appropriate enforcement, infrastructure and 
information measures.  Unrealistic speed limits may increase the 
potential for crashes. 

How can we get more police officers enforcing our street? 
To request enforcement of speeding or to report unsafe drivers, 
please call the Ottawa Police Service at 613-236-1222 extension 
7300 or by submitting a traffic complaint online at 
http://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.asp. 

How can we get a new stop sign or traffic light installed? 
Residents can request a stop sign or traffic light by contacting the 
City of Ottawa at 3-1-1 or by e-mailing 311@ottawa.ca. Stop signs or 
traffic lights may be appropriate to clarify who has the right of way at 
an intersection. The outcome will be determined by the Traffic 
Services Branch. 

How can we get speed or red light cameras installed? 
Residents can request a red light camera by contacting the City of 
Ottawa at 3-1-1 or by e-mailing 311@ottawa.ca. Locations for red 
light cameras are typically selected by City Council based on 
collision rates. 

How do I request traffic calming on my street? 
Residents can request an Area Traffic Management (ATM) study on 
their street by contacting the City of Ottawa at 3-1-1 or by e-mailing 
311@ottawa.ca. Once a request is received by the City, it is 
screened by the Traffic Services Branch using a qualification 
process. Qualified requests are then prioritized by ATM to make sure 
staff are addressing the most severe issues first. 

What can we do in the short-term? 
• Residents can request “Slow Down for Us” signs or “Leave the 

Phone Alone” signs through the Safer Roads Ottawa program at 
SRO@ottawa.ca. 

• Drivers are often unaware of the speed at which they are travelling, 
and speed display boards help alert drivers to their speed. To 
request that a speed board be deployed, please call 3-1-1 or email 
311@ottawa.ca. 

• Residents can contact their Ward Councillor to request temporary 
(seasonal) traffic calming. Flex-stakes can be installed on residential 
roads to narrow the road and encourage safer speeds.

http://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.asp
mailto:311@ottawa.ca
mailto:311@ottawa.ca
mailto:311@ottawa.ca
mailto:SRO@ottawa.ca
mailto:311@ottawa.ca
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Foire aux questions Comment pouvons-nous faire installer un nouveau panneau d’arrêt ou 
des feux de circulation?

Serait-il possible d’installer simplement des panneaux d’arrêt ou des • Les résidents peuvent demander l’installation d’un nouveau panneau 
feux de circulation toutes directions? d’arrêt ou de feux de circulation en communiquant avec la Ville d’Ottawa 
• Les panneaux d’arrêt ne sont pas considérés comme des mesures de au 3-1-1 ou par courriel à 311@ottawa.ca. Un panneau d’arrêt ou des feux 

modération de la circulation, car les études ont constaté qu’ils sont de circulation pourraient servir à clarifier qui a priorité à une intersection. 
inefficaces à cet égard. En effet, on a constaté que : La décision sera prise par la Direction des services de la circulation.

• le respect des arrêts est faible aux panneaux d’arrêt toutes Comment pouvons-nous faire installer un appareil photographique relié 
directions qui ne sont pas justifiés; aux feux rouges ou une caméra de contrôle de vitesse?

• le panneau d’arrêt crée un faux sentiment de sécurité pour les • Les résidents peuvent demander l’installation d’un appareil 
piétons qui s’attendent à ce que les voitures s’arrêtent. photographique relié aux feux rouges ou d’une caméra de contrôle de 

• les panneaux d’arrêt toutes directions qui ne sont pas justifiés ont vitesse en communiquant avec la Ville d’Ottawa au 3-1-1 ou par courriel à 
tendance à faire croître la vitesse à une certaine distance des 311@ottawa.ca. L’emplacement des appareils photographiques reliés aux 
intersections; feux rouges est normalement établi par le Conseil municipal en fonction 

• un panneau d’arrêt toutes directions injustifié peut faire des taux de collisions. 
augmenter la vitesse à quelque distance de l’intersection. Comment puis-je demander des mesures de modération de la 

Pouvons-nous ralentir la circulation en réduisant la limite de vitesse? circulation dans ma rue?
• La plupart des automobilistes jugent qu’ils roulent à une vitesse • Les résidents peuvent demander que soit réalisée une étude de la gestion 

raisonnable et sûre étant donné l’état des routes et les conditions routières de la circulation locale (GCL) dans leur rue en communiquant avec la Ville 
et environnementales. On remarque que si la vitesse limite affichée est d’Ottawa au 3-1-1 ou par courriel à 311@ottawa.ca. Une fois que la Ville a 
supérieure ou inférieure à celle prescrite par l’état des routes ou les reçu la demande, la Direction des services de la circulation l’évaluera 
conditions routières, la plupart des automobilistes ne respectent pas cette selon le processus d’évaluation de l’admissibilité. Les demandes de GCL 
limite. admissibles sont ensuite classées par priorité afin que le personnel traite 

• D’habitude, les changements apportés à la limite de vitesse affichée sont les problèmes les plus graves en premier. 
négligeables, n’ont aucune portée pratique et ne produisent aucun Que pouvons-nous faire à court terme?
changement dans le comportement des automobilistes. Toute réduction de • Les résidents peuvent demander des panneaux « Ralentissez pour nous » 
la limite de vitesse doit être accompagnée d’un mécanisme de contrôle et ou « Laisse faire le cellulaire » par l’intermédiaire du programme Sécurité 
d’une infrastructure efficaces ainsi que de renseignements pertinents. Si des routes Ottawa à l’adresse SRO@ottawa.ca. 
les limites de vitesse affichées sont irréalistes, on pourrait accroître le • Les conducteurs sont souvent inconscients de la vitesse à laquelle ils 
risque de collisions. roulent, les panneaux d’affichage de la vitesse les informent de leur 

Comment pourrions-nous faire augmenter le nombre de patrouilles vitesse. Pour demander l’installation d’un tableau d’affichage de la vitesse, 
d’agents de police pour faire respecter la loi dans notre rue? composez le 3-1-1 ou écrivez à 311@ottawa.ca.
• Pour demander l’application des limites de vitesse ou signaler des • Les résidents peuvent communiquer avec leur conseiller municipal pour 

automobilistes ayant une conduite dangereuse, veuillez communiquer demander que des mesures de modération de la circulation temporaires 
avec le Service de police d’Ottawa au 613-236-1222, poste 7300 ou (saisonnières) soient mises en place. Il est possible d’installer des piquets 
transmettre une plainte en ligne à http://www.ottawapolice.ca/fr/contact- flexibles dans les rues résidentielles pour rétrécir la rue et encourager des 
us/Online-Reporting.asp. vitesses plus sécuritaires.
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