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Overview 

• The Fringewood Drive Traffic Calming study was initiated 
in summer 2018 in response to traffic concerns raised by 
the area residents. 

• This study is being undertaken through the City’s 
Neighbourhood Traffic Calming (NTC) Program which is 
reserved for streets that cannot benefit from roadway 
modifications through other City Programs and is 
comprised of ‘small localized’ roadway improvements (as 
opposed to a major reconstruction of the street). 

• The study has examined alternative traffic calming 
solutions to address concerns over speeding and safety 
of vulnerable road users (i.e. pedestrian and cyclists) 
along Fringewood Drive (from Hazeldean Road to Harry 
Douglas Drive). 

• Your comments are welcomed and are very important to 
this study. 

Vue d’ensemble 

• L’Étude de la modération de la circulation sur la promenade 
Fringewood a été lancée à l’été 2018 pour répondre aux 
préoccupations exprimées par les résidents du secteur à propos de la 
circulation. 

• Cette étude est menée dans le cadre du Programme de modération de 
la circulation dans les quartiers (PMCQ) de la Ville, qui porte 
exclusivement sur les rues qui ne peuvent pas profiter des 
modifications routières apportées dans le cadre d’autres programmes 
de la Ville. Cette étude s’étend aux « petites améliorations localisées » 
routières (par opposition à des travaux majeurs de réfection des rues). 

• Cette étude consiste à examiner différentes solutions pour modérer la 
circulation et répondre aux préoccupations portant sur l’accélération 
des voitures et la sécurité des usagers vulnérables des routes (soit les 
piétons et les cyclistes) sur la promenade Fringewood (entre le chemin 
Hazeldean et la promenade Harry-Douglas). 

• Vos commentaires sont les bienvenus et sont absolument essentiels à 
cette étude.
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Objectives 

The purpose of this online public consultation is to: 

• Review the study process 
• Present the existing conditions 
• Present the summary of results for an online public 

questionnaire undertaken in the summer of 2018 
• Present a recommended traffic calming concept 
• Obtain feedback from residents on the proposed concept 

plan 

Objectifs 

Cette consultation publique en ligne vise à : 

• passer en revue le déroulement de l’étude; 
• présenter les conditions existantes; 
• exposer la synthèse des résultats pour le questionnaire de 

la consultation publique en ligne menée durant l’été de 
2018; 

• présenter le concept recommandé pour modérer la 
circulation; 

• réunir les commentaires des résidents sur le plan 
d’avant-projet proposé.
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Study Process 

There are three phases to the Neighborhood 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 Study Implementation 
• Identify • Determine • Confirm 

Request’s Chief Community Funding 
Concern Support and • Design & 

• Screen  and Confirm Construction 
Rank Request Concerns • Monitoring & 

• Prioritize • Preliminary Evaluation 
Request Investigation 

• Develop a 
Traffic 
Calming Plan 

This study is currently in the “study” phase at the “Develop a 
Traffic Calming Plan” stage 

Déroulement de l’étude 

L’Étude de la modération de la circulation dans le quartier se 
déroule en trois phases : la phase préalable à l’étude, la 
phase de l’étude et la phase de la mise en œuvre. Voici le 
diagramme du déroulement de l’étude : 

Étude préliminaire 
• Cerner la 

principale 
préoccupation de 
la demande. 

• Analyser et noter 
la demande. 

• Prioriser la 
demande. 

Étude 
• Déterminer le 

soutien 
communautaire et 
confirmer les 
motifs de 
préoccupation. 

• Faire une analyse 
préliminaire. 

• Mettre au point 
le Plan de 
modération de la 
circulation. 

Mise en œuvre 
• Confirmer le 

financement. 
• Mener les travaux 

de conception et 
de construction. 

• Exercer une 
surveillance et 
faire l’évaluation. 

Nous en sommes actuellement dans la phase de l’étude, à 
l’étape de la mise au point du Plan de modération de la 
circulation.
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Existing Conditions Overview 

A detailed review of the existing conditions along Fringewood 
Drive and the neighbouring area was conducted through 
several activities such as site visits, data collection and 
analysis, operational reviews, etc. 

Neighbourhood Context 

• Fringewood Drive and its neighbouring area are 
characterized predominantly as “residential”. 

• key destinations within proximity to the study area include: 
• Fringewood Park and Community Centre 
• Stittsville Public School 
• Commercial areas north of Hazeldean Road 

Transportation Context 

Fringewood Drive is designated as a “local road” with the 
following features: 
• Two lane roadway with a rural cross section and 1.5m paved 

shoulders on both sides 
• A posted speed of 40km/h 

The next five drawings illustrates the existing conditions along 
Fringewood Drive in more details. 

Aperçu des conditions existantes 

On a mené un examen détaillé des conditions existantes le 
long de la promenade Fringewood et dans le secteur du 
quartier en exerçant plusieurs activités, dont les visites sur les 
lieux, la collecte et l’analyse des données et les examens 
opérationnels, entre autres. 

Contexte du quartier 

• La promenade Fringewood et le secteur de ce quartier ont 
un caractère essentiellement « résidentiel ». 

• Voici les principales destinations dans le périmètre du 
secteur de l’étude : 

• le parc et le Centre communautaire Fringewood; 
• l’école publique de Stittsville; 
• les secteurs commerciaux au nord du chemin 

Hazeldean. 

Contexte du transport 

La promenade Fringewood porte la désignation de « route 
locale » et réunit les caractéristiques suivantes : 
• chaussée à deux voies avec tronçon rural et accotements 

asphaltés de 1,5 m des deux côtés; 
• vitesse affichée de 40 km/h. 

Les cinq dessins suivants illustrent plus en détail les conditions 
existantes sur la promenade Fringewood.
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Neighbourhood Context / Contexte du quartier
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Traffic Control Devices / Dispositifs de régulation de la circulation
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Traffic Speeds / Vitesses de la circulation automobile
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Traffic Volumes / Volumes de la circulation automobile
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Collision History (2014-2016) / Relevé des collisions (2014-2016)
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What We Heard From You 

An online public questionnaire was hosted in the summer of 
2018 (from July 13, 2018 to September 09, 2018) 

56 responses were received 

Primary Concerns % of 
responses 

Pedestrian Safety 82 % 

Speed 62 % 

Cycling Safety 50 % 

Aggressive Driving Behaviour 32 % 

Collisions 11 % 

Primary Transportation Mode % of 
responses 

Car - Driver 89 % 

Walk 71 % 

Car - Passenger 48 % 

Cycle 34 % 

Transit 23 % 

Les avis que vous avez exprimés 

Durant l’été 2018 (du 13 juillet au 9 septembre), nous avons 
publié en ligne un questionnaire de consultation. 

Nous avons reçu 56 réponses. 

Principaux motifs de préoccupation % des 
réponses 

Sécurité des piétons 82 % 

Vitesse 62 % 

Sécurité des cyclistes 50 % 

Comportements agressifs des automobilistes 32 % 

Collisions 11 % 

Mode de transport principal % des 
réponses 

Voiture – conducteur 89 % 

Marche 71 % 

Voiture – passager 48 % 

Cycliste 34 % 

Transports en commun 23 %
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What We Heard From You 

We also received some general comments. This information is 
valuable to the design process and stakeholders are 
encouraged to continue providing feedback. Below is a high-
level summary of comments from 2018: 

• Vehicles turning onto Fringewood Drive from Hazeldean 
Road drive up to 60km/h and do not slowdown in our 
neighbourhood. 

• Need a sidewalk, a bike path and more lighting. 

• There should be a 3-way stop at the intersection of 
Fringewood Drive and Woodwind Crescent (north leg). 

• Visibility is an issue at the intersection of Fringewood Drive 
and Cloverloft Court due to overgrowth of vegetation on 
private properties. 

• Fringewood Drive is the only viable option to get out of the 
Granite Ridge development to Hazeldean Road with a 
traffic light. Moving the light from Fringewood Drive to 
Sweetnam Drive, or adding a light at the intersection 
of Harry Douglas Drive and Iber Road would solve this 
problem. 

Les commentaires que vous nous avez 
adressés 
Nous avons également reçu des commentaires généraux. Ces 
commentaires sont très utiles dans le processus de conception, et 
les parties prenantes sont invitées à continuer de nous en adresser. 
Voici la synthèse globale des commentaires exprimés en 2018 : 

• Les automobilistes qui roulent sur le chemin Hazeldean pour 
ensuite tourner sur la promenade Fringewood roulent à des 
vitesses pouvant atteindre 60 km/h et ne ralentissent pas dans 
notre quartier. 

• Il faut un trottoir, un sentier cyclable et un meilleur éclairage. 

• Il faudrait prévoir un arrêt pour les trois voies à l’intersection de la 
promenade Fringewood et du croissant Woodwind (tronçon nord). 

• La visibilité est un problème à l’intersection de la promenade 
Fringewood et de la cour Cloverloft à cause de la surcroissance 
de la végétation sur les propriétés privées. 

• La promenade Fringewood est la seule option viable pour sortir du 
complexe immobilier de la promenade Granite Ridge afin de se 
rendre sur le chemin Hazeldean, en raison des feux de circulation. 
On résoudrait ce problème en déplaçant les feux de la promenade 
Fringewood pour les installer sur la promenade Sweetnam ou en 
ajoutant des feux à l’intersection de la promenade Harry-Douglas 
et du chemin Iber.
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Draft Concept Plan 

A DRAFT Concept Plan has been developed based on 
the existing conditions review and, feedback from the 
community and other City Departments. 

Summary of the proposed measures include: 

• 4 speed tables 
• A pedestrian refuge island 
• A new raised pedestrian crossover 
• An intersection reconfiguration (combination of a bulb-

out and a corner radius reduction) 
• Pavement markings 
• Bus stop improvements 
• Narrowing the entrance to Fringewood Drive from 

Hazeldean Road (to be coordinated with the ongoing 
development) 

The following drawings and tables illustrate the proposed 
measures, their location and implications in more detail. 

Plan d’avant-projet provisoire 

Nous avons mis au point un plan d’avant-projet 
PROVISOIRE d’après l’examen des conditions existantes 
et selon les commentaires des résidents de la collectivité 
et des autres directions générales de la Ville. 

Voici la synthèse des mesures proposées : 

• quatre tableaux d’affichage de la vitesse; 
• un îlot refuge pour les piétons; 
• un nouveau passage surélevé pour les piétons; 
• la reconfiguration de l’intersection (en faisant appel à la 

fois à une avancée de trottoir et à la réduction du rayon 
de braquage); 

• marquage de la chaussée; 
• améliorations des arrêts d’autobus; 
• rétrécissement de l’entrée donnant sur la promenade 

Fringewood depuis le chemin Hazeldean (à 
coordonner avec les travaux d’aménagement en 
cours). 

Les dessins et tableaux ci-après illustrent plus en détail 
les mesures proposées, leur localisation et leurs 
incidences.
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8

Recommended Traffic Calming Plan / Plan de modération de la circulation 
recommandé
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8

Recommended Traffic Calming Plan / Plan de modération de la circulation 
recommandé
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8

Recommended Traffic Calming Plan / Plan de modération de la circulation 
recommandé
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Proposed Measures Rationale 

Speed Tables (various locations) • To reduce the overall speed of motorized vehicles along Fringewood Drive while
still accommodating transit vehicles

• The location of the speed tables have been selected in a way to address the
community's concerns at key locations such as Cloverloft Court, Woodwind
Crescent, and Poole Creek Crescent

Pedestrian refuge island at the corner of • To provide a safer space for pedestrians at the southwest corner of this 
Fringewood Drive and Woodwind intersection 
Cescent • To shorten the crossing distance for pedestrians

• To reduce speeds of right-turning vehicles by tightening the turning radius

Raised pedestrian crossover • To connect the pathways on either sides of Fringewood Drive south of Poole Creek
Crecent through a raised pedestrian crossing

• To increase the visibility of pedestrians while crossing
• To reduce the speed of motorized vehicles

Turning radius reduction at northeast • To reduce the speed of vehicles turning onto Fringewood Drive from Harry Douglas
corner of Fringewood Drive and Harry Drive
Douglas Drive • To shorten the pedestrian crossing distance

• To improve visibility of pedestrians

Cete page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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Mesures proposées Justification 

Tableaux d’affichage de la vitesse (à 
différents endroits)

• Réduire la vitesse générale des véhicules motorisés sur la promenade Fringewood 
tout en tenant compte des véhicules de transport. 

• On a sélectionné la localisation des tableaux d’affichage de la vitesse pour 
répondre aux préoccupations de la collectivité, en les posant à des endroits 
comme la cour Cloverloft, le croissant Woodwind et le croissant Poole Creek. 

Îlot refuge pour piétons à l’angle de la 
promenade Fringewood et du croissant 
Woodwind

• Aménager un espace plus sécuritaire pour les piétons dans le coin sud-ouest de 
cette intersection. 

• Réduire la distance que les piétons doivent franchir pour traverser la chaussée. 
• Réduire la vitesse des véhicules qui tournent à droite en écourtant le rayon de 

braquage. 

Passage surélevé pour les piétons • Assurer la liaison entre les sentiers de part et d’autre de la promenade 
Fringewood au sud du croissant Poole Creek en surélevant le passage piétonnier. 

• Améliorer la visibilité des piétons qui traversent la chaussée. 
• Modérer la vitesse des véhicules motorisés. 

Réduction du rayon de braquage au coin 
nord-est de la promenade Fringewood et 
de la promenade Harry Douglas

• Ralentir la vitesse des véhicules qui roulent sur la promenade Harry-Douglas et qui 
tournent sur la promenade Fringewood. 

• Réduire la distance que doivent franchir les piétons pour traverser la chaussée. 
• Améliorer la visibilité des piétons.
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Proposed Measures Rationale 

Bulb-out at southeast corner of Granite • To better align the south leg of the Fringewood- Granite Ridge/Harry Douglas 
Ridge Drive and Harry Douglas Drive intersection with the north leg 

• To reduce the speed of turning vehicles at the intersection 

Reducing the width of the entrance to • To reduce the number of southbound lanes from two lanes to one lane 
Fringewood Drive from Hazeldean Road • To emphasize to street users they are entering a residential area and encourage 

appropriate driving behaviour 

Double white edge lines and centre line • To emphasize the presence of pedestrians by adding a 0.5m buffer to the existing 
removal edge line (double edge lines) 

• To reduce vehicle speeds by visually reducing the width of travel lanes and size of 
the intersections (double edge lines) 

• To reduce vehicle speeds by creating a sense of uncertainty for drivers (centre line 
removal) 

Bus stop improvements • To improve the location and waiting area at some of the stops along Fringewood 
Drive
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Mesures proposées Justification 

Avancée de trottoir à l’angle sud-est de 
la promenade Granite Ridge et de la 
promenade Harry-Douglas

• Mieux faire concorder le tracé du tronçon sud de l’intersection de la promenade 
Fringewood-promenade Granite Ridge et de la promenade Harry-Douglas avec le 
tronçon nord 

• Ralentir la vitesse des véhicules qui tournent à l’intersection. 

Réduction de la largeur de l’entrée 
donnant sur la promenade Fringewood à 
partir du chemin Hazeldean

• Réduire à une seule voie les deux voies dans le sens sud. 
• Préciser aux usagers de la route qu’ils entrent dans une zone résidentielle et les 

encourager à adopter le comportement voulu. 

Doublage du marquage latéral blanc et 
enlèvement de la ligne médiane

• Insister sur la présence des piétons en ajoutant une zone tampon de 0,5 m sur la 
lisière existante (lisières doubles). 

• Ralentir la vitesse des véhicules en réduisant visuellement la largeur des voies de 
circulation et la taille des intersections (lisières doubles). 

• Ralentir la vitesse des véhicules en créant un sentiment d’incertitude pour les 
automobilistes (enlèvement de la ligne médiane). 

Améliorations apportées aux arrêts 
d’autobus

• Améliorer la localisation et la zone d’attente de certains arrêts le long de la 
promenade Fringewood.
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Speed Tables are raised areas of the roadway, which 
cause vertical upward movement of traversing vehicles. 
Speed tables are longer than speed humps with a flat-
topped profile. 

PROS 
• Reduces vehicle 

speeds at / near 
measure 

• Self-enforcing 
CONS 
• May increase traffic 

induced noise and 
vibrations 

• May impact 
emergency response 
activities 

• May increase vehicle 
travel time 

• May cause discomfort 
to transit users and 
drivers 

Les dos-d’âne allongés avec plateau sont des 
parties surélevées de la chaussée qui induisent un 
mouvement vertical pour les véhicules qui y circulent. Il 
s’agit de dos d’âne allongés dont le dessus est plat. 

AVANTAGES 
• Ils ralentissent la vitesse 

des véhicules à l’endroit où 
le dispositif est posé ou non 
loin de là. 

• Dispositifs d’application 
autonomes 

INCONVÉNIENTS 
• Ils peuvent accroître le bruit 

et les vibrations induits par 
la circulation. 

• Ils peuvent avoir une 
incidence sur les activités 
d’intervention en cas 
d’urgence. 

• Ils peuvent augmenter les 
délais des déplacements 
des véhicules. 

• Ils peuvent causer 
l’inconfort des usagers des 
transports en commun et 
des automobilistes.
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Pedestrian Refuge Island is a raised 
portion on the roadway that can be used as a traffic 
calming feature to narrow the travel lane and provide a 
safer space for pedestrians 

PROS 
• Reduces vehicle 

speeds at / near 
measure 

• Provides a safer space 
for pedestrians to wait 
before crossing the 
street 

• Shortens crossing 
distances 

• Self-enforcing 

Cons 
• Will not be winter 

maintained 
• Could be used for 

piling snow in the 
winter time 

• Are not considered 
official crosswalk areas 

L’îlot refuge pour les piétons est une partie 
surélevée de la chaussée qui peut servir de dispositif de modération 
de la circulation en réduisant les voies de circulation et en 
aménageant un lieu plus sécuritaire pour les piétons.  

AVANTAGES 
• Cet îlot ralentit la vitesse 

des véhicules à l’endroit où 
est posé le dispositif ou non 
loin de là. 

• Il constitue un lieu plus 
sécuritaire pour les piétons, 
qui peuvent y attendre avant 
de traverser la rue. 

• Il raccourcit la distance à 
parcourir pour traverser la 
chaussée. 

• Il s’agit d’une mesure 
d’application autonome. 

Inconvénients 
• Il n’est pas entretenu l’hiver. 
• On pourrait s’en servir pour 

empiler la neige. 
• Il n’est pas considéré 

comme un passage officiel.
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Raised crossings are marked pedestrian and / or 
cycling crossings at intersections, or mid-block locations, 
constructed at a higher elevation than the adjacent roadway 

PROS 
• Reduces vehicle speeds at / near measure 
• Self-enforcing 
• Reinforces the stop condition if present 
• Improves proportion of drivers yielding to vulnerable road users 
• Increased comfort for vulnerable road users 

CONS 
• May increase traffic 

induced noise and 
vibrations 

• May impact 
emergency response 
activities 

• May cause 
discomfort to transit 
users and drivers 

• May increase vehicle 
travel time 

• May result in a false 
sense of security 

Les passages surélevés sont des passages 
marqués pour les piétons et les cyclistes, aux intersections 
ou à mi-chemin entre deux îlots et sont construits à un 
niveau supérieur à celui de la chaussée voisine. 

AVANTAGES 
• Ils ralentissent la vitesse des véhicules 

aux endroits où le dispositif est posé 
ou non loin de là. 

• Il s’agit de mesures d’application 
autonomes. 

• Ils renforcent l’obligation de s’arrêter 
s’il y a lieu. 

• Ils augmentent le nombre 
d’automobilistes qui cèdent le passage 
aux usagers vulnérables de la route. 

• Ils augmentent le confort des usagers 
vulnérables de la route. 

INCONVÉNIENTS 
• Ils peuvent augmenter le bruit et les 

vibrations induits par la circulation. 
• Ils peuvent avoir une incidence sur les 

activités d’intervention en cas 
d’urgence. 

• Ils peuvent causer l’inconfort des 
usagers des transports en commun et 
des automobilistes. 

• Ils peuvent accroître les délais de 
déplacement des véhicules. 

• Ils peuvent donner un faux sentiment 
de sécurité.
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Corner tightening (curb radius reductions) 
involve modification of intersection corners to 
implement tighter corners (smaller radii) 

PROS 
• Shortens crossing 

distances 
• Reduces speeds of 

right-turning vehicles 
• No significant impacts 

on emergency 
services 

CONS 
• 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 road 
users inadvertently 
into a shared space 

La réduction du rayon de bordure (ou 
rayon de braquage) consiste à modifier les coins de 
l’intersection en rétrécissant leur rayon. 

AVANTAGES 
• Ce dispositif réduit les 

distances à franchir pour 
traverser la chaussée. 

• Il ralentit la vitesse des 
véhicules qui virent à 
droite. 

• Il n’a pas d’incidences 
importantes sur les 
services d’urgence. 

INCONVÉNIENTS 
• Il se peut que les gros 

véhicules montent sur la 
bordure ou sur le trottoir. 

• Il se peut que les gros 
véhicules doivent 
empiéter sur les voies de 
circulation voisines. 

• Ce dispositif peut obliger 
les automobilistes et les 
usagers vulnérables de la 
route à partager par 
mégarde le même 
espace.
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Requested Measures Not included in the recommended plan 

• The City has considered all the comments that were received through previous consultations.

• Some comments and/or requested modifications could not be addressed by this study.

• The following table describes the rationale for not including these measures.

Measures not included Rationale 

Sidewalk and/or cycle tracks The cost of building new sidewalks and cycle tracks is very significant (especially 
on a roadway with a rural cross-section) and well beyond the Neighbourhood 
Traffic Calming (NTC) Program’s budget 

3-way stop at the intersection of In order for the City to recommend an all-way stop control (AWSC), the location 
Fringewood Drive and Woodwind has to meet technical warrant criteria. The warrant for an AWSC  was reviewed at 
Crescent the intersection of Fringewood Drive/Woodwind Cres. The volume approaching 

the intersection and in particular from the minor street is not sufficient for the 
implementation of an AWSC at this intersection. The latest counts indicate the 
intersection has 10.6% of the required volume, with the volume split being 94 : 6 
(major vs. minor street approach volume) not meeting the requirement.

Cete page a été intentionnellement laissée en blanc. 



Transportation Services Department • Direction générale des transports

Dispositifs demandés et non compris dans le plan recommandé 

• La Ville s’est penchée sur tous les commentaires qui lui ont été adressés dans les consultations précédentes. 

• Il se peut que cette étude ne tienne pas compte de certains commentaires ni de certaines modifications demandées. 

• Le tableau ci-après explique les raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte de ces dispositifs. 

Dispositifs non compris Justification 

Trottoirs ou voies cyclables Le coût de l’aménagement de nouveaux trottoirs et de nouvelles voies cyclables est très 
considérable (surtout sur une route dotée d’un tronçon rural) et dépasse largement le 
budget du Programme de modération de la circulation dans les quartiers (PMCQ). 

Arrêt sur trois voies à l’intersection de la 
promenade Fringewood et du croissant 
Woodwind

Pour que la Ville recommande l’installation de panneaux d’arrêt dans toutes les 
directions (PATD), le lieu doit répondre à des critères techniques de justification. Nous 
avons revu la justification d’un PATD à l’intersection de la promenade Fringewood et du 
croissant Woodwind. Le volume de circulation à l’approche de l’intersection, et en 
particulier à partir de la route mineure, n’est pas suffisante pour mettre en œuvre un 
PATD à cette intersection. Les derniers dénombrements révèlent que l’intersection 
atteint 10,6 % du volume obligatoire; le volume est réparti à raison de 94/6 (volume des 
approches des grandes artères par rapport aux routes mineures), ce qui ne répond pas 
aux exigences.
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Measures not included Rationale 

Traffic Signal at the intersection of Harry In order for the City to recommend a traffic control signal to be installed at a 
Douglas Drive and Iber Road and/or at particular location, 100% of the warrants (based on volumes and delays) must be 
the intersection of Hazeldean Road and met. 
Sweetnam Drive • The intersection of Hazeldean Road and Sweetnam Drive met 64% of the warrant 

in April 2019. A re-evaluation will be conducted in 3 years. 
• The intersection of Harry Douglas Drive and Iber Road met 80% of the warrant 

in November 2016. A re-evaluation will be conducted this year 
When an intersection meets 100% of the warrant– it is still subject to priority against  
other warranted locations and funding availability. The cost of installing new traffic 
control signals is beyond the Neighbourhood Traffic Calming (NTC) Program’s budget. 

Poor Drainage The cost of improving the drainage system along Fringewood Drive is well beyond the  
Neighbourhood Traffic Calming (NTC) Program’s budget. 

Visibility is an issue at the intersection of The trees and vegetation that are causing sightline issues are under private 
Fringewood Drive and Cloverloft Court ownership and therefore Forestry Services would not be able to trim/prune the trees 

since they are not city owned. The City is looking into the options to contact the 
resident who would own the tree to see how the sightline can be improved.  
However, a speed table is proposed on Fringewood Drive north of Cloverloft Court to 
reduce vehicle speed on Fringewood Drive and give vehicles on Cloverloft an 
opportunity to approach the intersection more safely.
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Dispositifs non compris Justification 
Feux de circulation à l’intersection de la 
promenade Harry-Douglas et du chemin 
Iber et à l’intersection du chemin 
Hazeldean et de la promenade Sweetnam. 

Pour que la Ville recommande d’installer des feux de circulation à une intersection en 
particulier, il faut respecter la totalité des critères de justification (d’après les volumes et 
les retards). 
• L’intersection du chemin Hazeldean et de la promenade Sweetnam répondait à 64 % 

des critères de justification en avril 2019. Une réévaluation aura lieu dans trois ans. 
• L’intersection de la promenade Harry-Douglas et du chemin Iber répondait à 80 % des 

critères de justification en novembre 2016. On mènera une réévaluation cette année. 
Quand une intersection répond à 100 % des critères de justification, elle fait toujours 
l’objet d’une priorité par rapport à d’autres lieux justifiés et à la disponibilité du 
financement. Les frais d’installation de nouveaux feux de circulation dépassent le budget 
du Programme de modération de la circulation dans les quartiers (PMCQ). 

Drainage médiocre Les frais d’amélioration du réseau de drainage le long de la promenade Fringewood 
dépassent largement le budget du Programme de modération de la circulation dans les 
quartiers (PMCQ). 

La visibilité constitue un problème à 
l’intersection de la promenade 
Fringewood et de la cour Cloverloft

Les arbres et la végétation qui causent les problèmes de visibilité relèvent du domaine 
privé, et par conséquent, les Services forestiers ne seraient pas en mesure de tailler et 
d’émonder les arbres, qui n’appartiennent pas à la Ville. Cette dernière se penche 
actuellement sur les options permettant de communiquer avec les résidents propriétaires 
des arbres pour savoir comment améliorer la visibilité. Toutefois, on propose d’installer 
un tableau d’affichage de la vitesse sur la promenade Fringewood au nord de la cour 
Cloverloft afin de ralentir la vitesse des véhicules sur la promenade Fringewood et de 
donner aux automobilistes qui roulent sur la cour Cloverloft l’occasion d’approcher 
l’intersection plus sécuritairement.
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Where we are in the Process 
Completed Steps 

Pre-Study • The initial request for a Neighbourhood 
Traffic Calming Study was received Phase • The request was screened and ranked 

• The request prioritized City-wide and the 
Fringewood Drive Traffic Calming Study was 
initiated 

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

• A preliminary concept plan was developed 

Where We Are Now Study Phase • An online public consultation is being held to 
solicit feedback on the proposed concept 
plan 

Next Steps 
• Finalize and approve the proposed plan 

• Confirm funding 

Implementation • Detailed design (typically takes 1 year) 
• Construction (typically takes 1 year) Phase • Monitoring & Evaluation 

Là où nous en sommes dans le déroulement 
des travaux 

Phase 
préalable à 

l’étude 

Étapes franchies 
• Nous avons reçu la demande initiale de l’Étude de la 

modération de la circulation dans le quartier. 
• La demande a été analysée et notée. 
• Dans cette demande, nous donnons la priorité aux 

dispositifs à installer sur tout le territoire de la Ville, et 
nous avons lancé l’Étude de la modération de la 
circulation sur la promenade Fringewood. 

Phase de 
l’étude 

• Nous avons tenu un sondage en ligne pour 
confirmer le soutien de ces mesures et pour 
réunir les commentaires sur les problèmes 
liés à la circulation. 

• Nous avons mis au point un plan 
d’avant-projet préliminaire. 

La situation actuelle 
• Nous menons actuellement une consultation publique en 

ligne pour réunir les avis sur le plan d’avant-projet 
proposé. 

Prochaines étapes 
• Finaliser et approuver le plan proposé. 

Phase de la 
mise en œuvre 

• Confirmer le financement 
• Conception détaillée (il faut généralement 

compter un an) 
• Construction (il faut généralement compter 

un an) 
• Surveillance et évaluation



Frequently Asked Questions 
Can’t you just install an all-way stop sign? How can we get a new stop sign or traffic light 
• Stop signs are a form of traffic control used to assign the right-of-way installed? 

at intersections; they are not intended to be used as speed control • Residents can request a stop sign or traffic light by contacting the
devices. It has been found that: City of Ottawa at 3-1-1 or by e-mailing 311@ottawa.ca. Stop signs or

• Stop compliance is poor at unwarranted multi-way stop traffic lights may be appropriate to clarify who has the right of way at
signs. an intersection. They must conform to warrants that establish criteria

• The stop sign creates a false sense of safety for pedestrians that define thresholds for the use of traffic control.
because they expect the cars to stop. How can we get speed or red light cameras installed? • Unwarranted multi-way stop signs actually may increase

• Residents can request a red light camera by contacting the City ofspeeds some distance from intersections.
Ottawa at 3-1-1 or by e-mailing 311@ottawa.ca. Locations for red

Can we slow down traffic by lowering the speed limit? light cameras are typically selected by City Council based on
collision rates.• The majority of motorists drive at a speed they consider reasonable,

and safe for road, traffic, and environmental conditions. Posted How do I request traffic calming on my street? speed limits which are set higher or lower than dictated by roadway
• Residents can request a Neighbourhood Traffic Calming (NTC) studyand traffic conditions are ignored by the majority of motorists.

on their street by contacting the City of Ottawa at 3-1-1 or by e-• The change in posted speed limit does not produce a similar change mailing 311@ottawa.ca. Once a request is received by the City, it isin operating speed. Typically changes are not sufficiently large to be screened using a Council approved qualification process. Qualifiedof practical significance.  Any changes in speed limits should be requests are then prioritized City-wide by the NTC Program to makeaccompanied by appropriate enforcement, infrastructure and sure staff are addressing the most severe issues first.information measures.  Unrealistic speed limits may increase the
potential for crashes. What can we do in the short-term? 

How can we get more police officers enforcing our • Residents can request “Slow Down for Us” signs or “Leave the
Phone Alone” signs through the Safer Roads Ottawa program atstreet? SRO@ottawa.ca.

• To request enforcement of speeding or to report unsafe drivers, • Residents can contact their Ward Councillor to request temporaryplease call the Ottawa Police Service at 613-236-1222 extension (seasonal) traffic calming. For example, drivers are often unaware of7300 or by submitting a traffic complaint online at the speed at which they are travelling. Speed display boardshttp://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.asp. installed through the TTCM Program help alert drivers to their speed,
while the installation of flex-stakes on residential roads encourage
lower speeds.
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Foire aux questions 
Ne pourriez-vous pas simplement installer un panneau d’arrêt toutes 
directions? 
• Les panneaux d’arrêt servent à déterminer la priorité de passage à une 

intersection. Ils ne sont pas conçus pour réduire la vitesse. Les études 
ont d’ailleurs permis de constater leur inefficacité à cet égard, ayant 
révélé ce qui suit: 

• Lorsqu'un panneau d’arrêt toutes directions n’est pas justifié, il 
est peu respecté; 

• Il crée un faux sentiment de sécurité pour les piétons qui 
s’attendent à ce que les voitures s’arrêtent. 

• Il peut même inciter les conducteurs à augmenter leur vitesse 
près de l’intersection. 

Peut-on ralentir le débit de circulation en abaissant la limite de 
vitesse? 
• La plupart des automobilistes estiment rouler à une vitesse raisonnable 

et sûre vu l’état des routes et les conditions routières et 
environnementales. On remarque que si la vitesse limite affichée est 
supérieure ou inférieure à celle qui conviendrait selon l’état des routes 
ou les conditions routières, la plupart des automobilistes ne la respectent 
pas. 

• D’habitude, la modification des limites de vitesse est si négligeable 
qu’elle n’entraîne que très peu de changements dans le comportement 
des automobilistes. C’est pourquoi toute réduction de la limite de vitesse 
doit s’accompagner d’opérations de contrôle, de l’infrastructure connexe 
ainsi que d’une campagne de sensibilisation. Si elle irréaliste, la nouvelle 
limite de vitesse pourrait accroître le risque de collision. 

Comment demander un plus grand contrôle policier sur nos rues? 
• Pour signaler un excès de vitesse ou un cas de conduite dangereuse, il 

faut communiquer avec le Service de police d’Ottawa au 613-236-1222, 
poste 7300 ou transmettre une plainte en ligne à 
http://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Online-Reporting.asp. 

Quelle est la marche à suivre pour faire installer un panneau d’arrêt ou des feux 
de circulation? 
• Les résidents peuvent demander que soit installé un panneau d’arrêt ou des feux de 

circulation en communiquant avec la Ville d’Ottawa au 3-1-1 ou par courriel à 
311@ottawa.ca. Ces dispositifs peuvent convenir s’il s’agit de clarifier l’ordre de 
priorité à une intersection. Leur installation doit se faire en fonction de critères qui 
établissent les seuils justifiant le recours à des mesures de régulation de la 
circulation. 

Quelle est la marche à suivre pour faire installer un appareil photographique relié 
aux feux rouges? 
• Les résidents peuvent demander que soit installé un appareil photographique relié 

aux feux rouges en communiquant avec la Ville d’Ottawa au 3-1-1 ou par courriel à 
311@ottawa.ca. L’emplacement des appareils est habituellement déterminé par le 
Conseil municipal, en fonction des taux de collision. 

Comment puis-je demander des mesures de modération de la circulation dans 
ma rue? 
• Les résidents peuvent demander une étude de la modération de la circulation dans 

les quartiers pour leur rue en communiquant avec la Ville d’Ottawa au 
3-1-1 ou par courriel à 311@ottawa.ca. La Ville évalue l’admissibilité des demandes 
au moyen d’un processus approuvé par le Conseil. Les demandes admissibles sont 
ensuite classées en ordre de priorité pour l’ensemble de la ville, dans le cadre du 
Programme de modération de la circulation dans les quartiers, de façon à ce que le 
personnel traite les problèmes les plus criants en premier. 

Qu’est-il possible de faire à court terme? 
• Les résidents peuvent demander des panneaux « Ralentissez pour nous » ou 

« Laisse faire le cellulaire » par l’intermédiaire du programme Sécurité des routes 
Ottawa à l’adresse SRO@ottawa.ca. 

• Ils peuvent aussi communiquer avec leur conseiller de quartier pour demander la 
mise en place de mesures temporaires ou saisonnières de modération de la 
circulation. On sait, par exemple, que les automobilistes sont souvent inconscients 
de la vitesse à laquelle ils roulent; l’installation d’un tableau d’affichage de la vitesse, 
par l’intermédiaire du Programme de mesures temporaires de modération de la 
circulation, permettra de les conscientiser. Par ailleurs, l’installation de piquets 
flexibles sur les rues résidentielles contribue à ralentir la vitesse de circulation.
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Thank you 

• Thank you for participating in the Online Public Consultation. 

• Please let us know what you think about the recommended 
traffic calming plan by filling out the online feedback forms that 
can be found at Ottawa.ca/Fringewooddrive until May 31, 
2020. 

• Contact our team any time to ask questions or provide 
comments 

Mahsa Sharbaf 
City of Ottawa – Transportation Planning 
Phone: (613) 580- 2424 Ext. 13256 
Email: mahsa.sharbaf@ottawa.ca

Merci de votre attention 

• Merci d’avoir participé à la consultation publique en ligne. 

• Nous vous invitons à nous faire savoir ce que vous pensez du 
plan recommandé pour modérer la circulation en remplissant 
les formulaires de rétroaction en ligne que vous trouverez sur 
le site Ottawa.ca/promenadeFringewood (jusqu’au 
31 mai 2020). 

• Nous vous invitons à communiquer n’importe quand avec 
notre équipe pour poser vos questions ou faire des 
commentaires 

Mahsa Sharbaf 
Direction de la planification des transports 
Ville d’Ottawa 
Téléphone : 613-580-2424, poste 13256 
Courriel : mahsa.sharbaf@ottawa.ca

mailto:mahsa.sharbaf@ottawa.ca
http://Ottawa.ca/promenadeFringewood
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