Les rues complètes à Ottawa
Définition de rues completes :
Les rues complètes intègrent les éléments physiques qui permettent d’offrir sécurité, confort et
mobilité à tous les usagers, quel que soit leur âge, leur capacité ou le mode de transport utilisé. Une
approche de rues complètes fait de chaque projet de transport un catalyseur d’amélioration, dans les
limites de ce projet, afin d’assurer un accès sûr, agréable et facile à tous les usagers.
En d'autres termes, les rues complètes :
•
•
•

permettent plusieurs modes de transport;
incorporent des principes de conception adaptés au milieu;
peuvent être utilisées pour améliorer les quartiers et appuyer l'habitabilité.

Toutes les rues peuvent être des rues complètes, mais elles sont différentes selon le contexte
environnant. À Ottawa, elles seront différentes :
•
•
•
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dans un contexte rural, de banlieue et urbain;
selon qu'il s'agit de rues locales, de rues collectrices ou d'artères;
selon les caractéristiques de l'utilisation du sol et les désignations du Plan officiel.

Pourquoi les rues complètes sont-elles importantes?
Les rues complètes comportent beaucoup d'avantages. La mise en œuvre de ce concept fait en sorte
que les rues seront conçues pour répondre aux besoins de tous les usagers, que ces derniers
choisissent de marcher ou d’utiliser leur vélo, leur automobile ou le transport en commun. Les rues
complètes :
•
•
•
•
•
•

aident à réduire la circulation dense et les accidents en incitant un plus grand nombre de
personnes à utiliser leur vélo, à marcher et à prendre le transport en commun;
aident à créer des collectivités sécuritaires, agréables à vivre et accueillantes;
encouragent un style de vie sain en facilitant les déplacements en vélo et à pied;
aident à bâtir des collectivités durables en réduisant la pollution causée par la circulation
automobile;
font en sorte qu'un plus grand nombre de personnes peuvent facilement accéder aux
magasins et aux entreprises;
améliorent la vie des personnes ayant une mobilité réduite ou handicapées.

Que fait la Ville d'Ottawa?
La Ville d'Ottawa a élaboré un cadre de mise en œuvre des rues complètes. Dans le cadre du
passage à une approche de rues complètes, la Ville d'Ottawa tiendra compte de tous les modes de
transport lorsque les projets sont lancés, plutôt que plus tard au cours de la planification ou de la
conception. Le budget du projet est déterminé dès le début, lorsque le projet est désigné. Les
attentes concernant les améliorations possibles pour chaque mode de transport seront clairement
définies dès le début.
Le cadre de mise en œuvre des rues complètes de la Ville d'Ottawa :
•
•
•
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fournit aux employés les connaissances de base requises pour mettre en œuvre la politique,
définir les attentes pour chaque projet et coordonner les communications internes;
crée un mécanisme interne pour faire face aux problèmes opérationnels, comme l’entretien
hivernal;
permet d’évaluer la portée du projet de transport aux premières étapes de la planification pour
ensuite établir le budget à long terme et l’échéancier et planifier les ressources.

