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CONTEXTE 

L’Étude sur la modération de la circulation sur la promenade Fringewood a été lancée au 
printemps 2018 à la suite des processus de détection et d’établissement des priorités 
documentés dans les Lignes directrices sur la gestion de la circulation locale, approuvées par le 
Conseil municipal en 2004. L’étude visait à répondre aux préoccupations des résidents quant à 
la sécurité des piétons et des cyclistes, aux excès de vitesse et à la conduite agressive. 
Son objectif est d’évaluer les conditions actuelles sur la promenade Fringewood, puis d’élaborer 
et de recommander des concepts d’aménagement visant à accroître la sécurité pour tous les 
usagers de la route.   

 
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION 
La Ville a créé une page Web sur le projet, ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-
public/projets/promenade-fringewood-etude-sur-la-moderation-de-la-circulation. Cette page 
contient un résumé du projet de même que les principales mises à jour concernant le sondage 
public, les renseignements et le matériel sur les consultations publiques et les coordonnées de 
personnes-ressources avec qui communiquer. Les membres du public ont eu l’occasion de 
s’exprimer lors de deux étapes clés de l’Étude sur la modération de la circulation sur la 
promenade Fringewood :  

1. Sondage en ligne (du 17 juillet au 9 septembre 2018) : les résidents de la 
promenade Fringewood et d’autres membres du public intéressés ont été invités à 
fournir leurs commentaires à propos des enjeux liés à la circulation sur la 
promenade Fringewood.

2. Consultation publique en ligne (du 4 au 31 mai 2020) : les résidents de la 
promenade Fringewood et d’autres membres du public intéressés ont eu l’occasion de 
prendre connaissance des recommandations issues de l’étude de modération de la 
circulation et de formuler des commentaires à ce sujet.

En plus des occasions fournies durant ces deux étapes clés du projet, le public a pu adresser ses 
questions ou commentaires à la gestionnaire de projet en tout temps tout au long de l’étude. 

Le présent rapport est une synthèse des commentaires reçus dans le cadre de la consultation 
publique qui s’est déroulée en ligne en mai 2020 à propos du plan recommandé pour la 
promenade Fringewood.  

 
RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DU PUBLIC 

Un total de 27 personnes ont répondu au sondage et ont fourni leurs commentaires à propos 
du plan de modération de la circulation recommandé pour la promenade Fringewood. Quatre-
vingt-dix-sept pour cent (97 %) des répondants (soit 26 personnes) ont dit résider sur la 
promenade Fringewood ou dans le voisinage délimité par le chemin Hazeldean, la 
promenade Harry-Douglas, la promenade Sweetnam et le chemin Iber. Trois pour cent (3 %) 
des répondants (soit deux personnes) ont dit résider à l’extérieur de ce secteur.   
 



  

 

La voiture et la marche sont les principaux modes de transport utilisés sur la 
promenade Fringewood; 100 % des répondants utilisent un véhicule (soit comme conducteur 
ou comme passager) et 93 % d’entre eux se déplacent à pied le long de la promenade. En outre, 
près de 50 % des répondants font du vélo et 30 % utilisent le transport en commun sur la 
promenade Fringewood. Finalement, 7 % des répondants ont recours à d’autres modes de 
transport, y compris des appareils de mobilité, des scooters électriques et des déambulateurs, 
pour se déplacer sur la promenade Fringewood. 

  



  

 

Niveaux d’appui aux mesures recommandées 

À la première question du sondage, les répondants devaient indiquer dans quelle mesure ils 
appuient diverses mesures recommandées pour la modération de la circulation. 

 Tous les participants : 27 (100 %) 

 

a. Dos d’âne allongés avec plateau placés à des emplacements stratégiques sur la 
promenade Fringewood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Double ligne blanche continue pour séparer les voies de circulation de l’accotement 
asphalté  

 

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 44 % 12 

Plutôt d’accord 26 % 7 

Plutôt en désaccord 7 % 2 

Pas du tout d’accord 22 % 6 

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 70 % 19 

Plutôt d’accord 7 % 2 

Neutre 11 % 3 

Plutôt en désaccord 7 % 2 

Pas du tout d’accord 4 % 1 



  

 

Tous les participants : 27 (100 %) 

 

c. Refuge piétonnier au coin sud-est de l’intersection de la promenade Fringewood et du 
croissant Woodwind  

 

                                          

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Passage pour piétons surélevé là où le sentier croise la promenade Fringewood, au sud 

du croissant Poole Creek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 48 % 13 

Plutôt d’accord 15 % 4 

Neutre 15 % 4 

Plutôt en désaccord 4 % 1 

Pas du tout d’accord 19 % 5 

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 52 % 14 

Plutôt d’accord 7 % 2 

Neutre 15 % 4 

Plutôt en 
désaccord 

7 % 2 

Pas du tout 
d’accord 

19 % 5 



  

 

Tous les participants : 27 (100 %) 

 

e. Réduction du rayon de braquage au coin nord-est et avancée de trottoir à l’angle sud-
est de la promenade Fringewood-Granite Ridge et de la promenade Harry-Douglas  
 

 

 

f. Réduction des voies en direction sud sur la promenade Fringewood, au sud du 
chemin Hazeldean (mesure de modération de la circulation à coordonner avec les 
travaux d’aménagement en cours)  

  

 

    

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 22 % 6 

Plutôt d’accord 15 % 4 

Neutre 33 % 9 

Plutôt en 
désaccord 

4 % 1 

Pas du tout 
d’accord 

26 % 7 

Réponses 
Taux de 
réponse 

Nombre 
total de 

réponses 

Tout à fait d’accord 22 % 6 

Plutôt d’accord 15 % 4 

Neutre 19 % 5 

Plutôt en 
désaccord 

11 % 3 

Pas du tout 
d’accord 

33 % 9 



  

 

Questions ouvertes 

Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à fournir des commentaires 
concernant le plan de modération de la circulation recommandé sous la forme de questions 
ouvertes. Les commentaires reçus sont résumés ci-dessous.  

Thème Commentaire

SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE

Il est dangereux pour les piétons de partager la route avec les 
automobilistes, surtout la nuit.

Sans barrière, il est très dangereux de marcher sur la 
promenade Fringewood.

Il faut aménager des trottoirs sur la promenade Fringewood.

Il faut rendre la promenade Fringewood plus sécuritaire pour les 
étudiants en hiver.

EXCÈS ET LIMITES DE 
VITESSE

Le panneau d’affichage de la vitesse pour les véhicules qui 
accèdent à la promenade Fringewood semble efficace; laissez-le 
en place.

Le panneau d’affichage de la vitesse à l’angle du 
croissant Poole Creek est inutile.

Songer à peindre « Ralentir – 40 km/h » sur la chaussée.

Augmenter la limite de vitesse.

MISE EN APPLICATION

Contrôler la limite de vitesse en installant un système de radar 
photographique.

Mettre en place une surveillance policière sur la promenade.

Augmenter le nombre de patrouilles policières au panneau 
d’arrêt à l’intersection de la promenade Fringewood et du 
croissant Woodwind.

DÉBIT DE CIRCULATION

Le débit de circulation du chemin Hazeldean à la rue Abbott est 
problématique.

Je préférerais que les automobilistes provenant de la promenade 
Granite Ridge soient encouragés à emprunter le chemin Iber. 
Cette mesure pourrait être favorisée en facilitant l’accès au 
chemin Iber par le chemin Hazeldean.

RESPECT DES PANNEAUX 
D’ARRÊT

En raison du faible respect des panneaux d’arrêt à l’angle de la 
promenade Fringewood et du croissant Woodwind, il est 
dangereux de faire marche arrière pour sortir de son entrée.



  

 

À l’intersection du croissant Woodwind et de la 
promenade Fringewood, en hiver, les véhicules dérapent et 
percutent les entrées.

Faible respect des panneaux d’arrêt à l’intersection du 
croissant Poole Creek et de la promenade Fringewood.

ÉCLAIRAGE DE RUE

Augmenter l’éclairage de rue.

Un plus grand nombre de lampadaires sont nécessaires pour 
permettre aux automobilistes de remarquer les passages pour 
piétons, les lignes blanches continues et les limites de vitesse.

MODÉRATION DE LA 
CIRCULATION

Réexaminer le recours aux dos d’âne allongés, qui endommagent 
les véhicules.

Retirer l’avancée de trottoir sur le croissant Woodwind, 
puisqu’elle est située dans une courbe où circulent des autobus 
et des véhicules d’urgence.

La double ligne blanche continue me plaît.

Porter attention à la hauteur des dos d’âne allongés avec plateau 
pour que ceux-ci n’endommagent pas les véhicules à faible garde 
au sol.

La réduction de la voie en direction sud à l’intersection de la 
promenade Fringewood et du chemin Hazeldean me plaît; il 
faudrait peut-être envisager d’interdire le stationnement sur ce 
tronçon, puisque l’espace sert souvent au débarquement de 
passagers.

Généralités

Élargir la promenade Fringewood pour satisfaire à tous les 
besoins.

Aménager adéquatement une chaussée avec section transversale 
urbaine.

Améliorer l’entretien de la promenade Fringewood en hiver.

Aménager davantage d’artères à Stittsville pour gérer la 
circulation en provenance et en direction de l’autoroute 417 et 
du chemin Hazeldean.

Installer un panneau d’arrêt toutes directions à l’intersection de 
la promenade Fringewood et du croissant Woodwind.

Réasphalter la promenade Fringewood. Certains s’inquiètent de 
la durée de vie de la chaussée compte tenu de l’utilisation de dos 
d’âne allongés avec plateau et de passages pour piétons 
surélevés.

Inviter Postes Canada à relocaliser la boîte aux lettres sur la 
promenade Fringewood; une voie est bloquée par les véhicules 
postaux qui se garent pour le dépôt du courrier ou ceux des 
résidents qui ramassent leur courrier, et il ne reste aucune voie



  

 

sécuritaire en direction sud pour les véhicules, les piétons et les 
cyclistes. 
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