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Résumé 
Un sondage en ligne a été mené du 17 mai au 21 juin 2021 afin de confirmer les 
principales préoccupations concernant la circulation sur la terrasse Halton près de 
l’école publique Jack-Donohue et recueillir des commentaires au sujet de modèles 
éventuels de modération de la circulation. 

Au total, 102 réponses ont été obtenues à ce sondage. Les résultats complets du 
sondage, y compris les commentaires reçus sont présentés dans le présent rapport. Le 
sondage nous a permis de dresser les constats suivants : 

• La vitesse des véhicules et la sécurité des piétons constituaient les deux 
problèmes existants que les répondants ont indiqués comme les plus 
préoccupants, suivis par la sécurité des cyclistes, la conduite agressive et le 
comportement des conducteurs pendant les périodes d’arrivée et de départ des 
élèves. 

• La plupart des répondants sont favorables à l’Option préférée, entre les 
deux modèles de modération de la circulation présentés. 

• Les thèmes communs évoqués dans les commentaires généraux reçus 
comprenaient la sécurité des piétons, la vitesse, le stationnement sur rue, les 
rues avoisinantes et les modifications routières proposées. 

Les résultats de ce sondage en ligne permettront au personnel de la Ville de 
recommander un modèle fonctionnel de modération de la circulation pour ce projet. 

 

 

 

 

 



Introduction 
La Ville d’Ottawa entreprend actuellement une étude relative à la modération de la 
circulation sur la terrasse Halton, entre la terrasse Whernside et le croissant Dunollie, 
dans le voisinage de l’école publique Jack-Donohue. Cette étude vise à réduire les 
répercussions négatives de la circulation motorisée et à promouvoir la sécurité des 
élèves dans le cadre du plan d’action en matière de sécurité routière de la Ville. Un 
premier sondage en ligne a été mené pour confirmer l’appui communautaire et recevoir 
des commentaires concernant deux modèles possibles de modération de la circulation 
qui ont été élaborés. Le sondage en ligne a eu lieu entre le 17 mai et le 21 juin 2021. 
Les résultats de ce sondage sont résumés dans le présent rapport.  

 

Résumé des résultats du sondage 
Au total, 102 personnes ont répondu à ce sondage. Voici un résumé des réponses 
obtenues à chaque question.  

À quelle fréquence empruntez-vous la terrasse Halton?   
Près de la moitié des répondants (49 %) utilisent la terrasse Halton quotidiennement. 
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Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous lorsque vous empruntez la 
terrasse Halton? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 
La plupart des répondants se déplacent le long de la terrasse Halton en voiture 
(conducteur), suivi par la marche/le jogging/la course à pied, en voiture (passager), en 
patins à roues alignées/en trottinette/en trottinette électrique, et d’autres modes de 
transport.  

  
* Autre comprend les autobus, les motocyclettes et le taxi ou le covoiturage. 

Quelles sont vos principales préoccupations lorsque vous empruntez 
la terrasse Halton? Veuillez cocher toutes les réponses qui 
s’appliquent.  
Les répondants étaient principalement préoccupés par la vitesse des véhicules et la 
sécurité des piétons, suivies par la sécurité des cyclistes, la conduite agressive, le 
comportement des conducteurs pendant les périodes d’arrivée et de départ des élèves, 
les demi-tours illégaux (devant l’école), le volume de la circulation et les collisions ou 
« quasi-collisions ».      
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Dans quelle mesure êtes-vous concerné par l’école publique  
Jack-Donohue? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 
La moitié des répondants (50 %) n’étaient concernés en aucune manière par l’école 
publique Jack-Donohue. 
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En se fondant sur les données relatives à la circulation et en 
collaboration avec différentes parties prenantes, deux (2) modèles 
possibles de modération de la circulation ont été élaborés. Veuillez 
examiner les deux options ci-dessous et indiquer votre niveau de 
soutien pour chaque option. 

Option préférée Autre option 
  

Cette option est préférée du fait qu’elle 
devrait être plus efficace pour réduire la 
vitesse des véhicules et qu’elle est 
également plus économique. 
 
Cette option comporte : 
 

• 4 séries de coussins berlinois 
• 2 passages pour piétons de type B 

 

Cette option est une solution de rechange 
qui ne comprend aucune forme de 
mesure de déviation verticale (mesure qui 
provoque un « soulèvement » lorsque 
vous la franchissez). Cette option 
contribuera à réduire la vitesse des 
véhicules, mais pas autant que la 
première. Cette option pourrait également 
contribuer à réduire les demi-tours devant 
l’école. 
 
Cette option comporte : 

• 5 avancées de trottoir à mi-pâté 
• 1 avancée de trottoir à une 

intersection 
• 1 terre-plein central 
• 1 passage pour piétons de type B 

 

La majorité des répondants ont favorisé l’option préférée plutôt que l’autre option.  
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L’ajout de mesures de modération de la circulation permanentes 
pourrait entraîner la perte d’une partie des places de stationnement 
sur rue le long de la terrasse Halton. Seriez-vous d’accord que des 
places de stationnement sur rue soient enlevées afin de permettre la 
mise en œuvre de mesures de modération de la circulation?  
La majorité des répondants (59 %) sont favorables à l’élimination de quelques places 
de stationnement sur rue le long de la terrasse Halton pour ajouter des mesures de 
modération de la circulation permanentes. 

 

 
Veuillez nous faire part de vos commentaires de nature générale 
concernant cette étude relative à la modération de la circulation. 
Les répondants au sondage ont formulé 53 commentaires. Les thèmes communs des 
commentaires exprimés par écrit sont résumés ci-dessous. Les réponses complètes 
figurent en annexe.  

• Sécurité des piétons 
o Des préoccupations sont présentes concernant la visibilité sur la terrasse 

Halton en raison de longues courbes et de véhicules stationnés sur la rue. 
o De nombreux répondants ont appuyé l’idée d’aménagement de passages 

pour piétons, qui sont souhaités le long de la terrasse Halton, 
particulièrement à l’intersection de la terrasse Whernside. 
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• Vitesse 
o De nombreux répondants ont exprimé des préoccupations concernant la 

vitesse le long de la terrasse Halton. 
o Certains répondants sont inquiets de la vitesse entre l’avenue Newcastle 

et l’avenue Brady, et entre le chemin March et la voie Flamboroug qui sont 
situés hors des limites de l’étude pour ce projet. 

o Certains répondants ont demandé des mesures de contrôle automatisé de 
la vitesse (radar photographique) et une application accrue de la loi de la 
part de la police. 

• Stationnement sur rue 
o Plusieurs répondants ont le sentiment que le stationnement est important 

près de l’école publique Jack-Donohue pour l’arrivée et le départ des 
élèves. 

o La suppression de places de stationnement pourrait régler des problèmes 
de visibilité. 

• Rues avoisinantes 
o Certains répondants sont préoccupés et pensent que cette étude de la 

circulation pourrait repousser les problèmes de circulation sur les rues 
avoisinantes, car les conducteurs pourraient vouloir éviter la terrasse 
Halton en raison des mesures de modération de la circulation prévues. 
Les rues avoisinantes évoquées par les répondants sont la promenade 
Goward, la rue Penrith et la voie Flamborough.  

• Modifications proposées 
o Plusieurs répondants sont favorables à n’importe quelle forme de 

modération de la circulation. 
o Le désir d’étendre l’étude jusqu’à l’école publique Julie-Payette ainsi que 

le chemin March a été exprimé. 
o Un plus grand nombre de répondants optent pour l’option préférée plutôt 

que l’autre option. 
o Certains répondants sont favorables à l’ajout de passages pour piétons, 

mais n’appuient pas l’ajout de coussins berlinois. 
o Certains répondants s’inquiètent du rétrécissement de la route parce qu’il 

ne laissera pas suffisamment d’espace pour que les cyclistes et les 
voitures partagent la chaussée. 

o Certains répondants préfèrent les dos d’âne plutôt que les coussins 
berlinois, car ils ont le sentiment que la vitesse est un problème 
également présent avec les gros véhicules. 



Veuillez nous indiquer votre code postal. 
Les emplacements correspondants aux codes postaux indiqués par les 102 répondants 
sont résumés ci-dessous. 

Secteur Limites (nord, sud, est, ouest) % de 
répondants 

Secteur 1 Chemin Old Carp et cercle Marchbrook, 
chemin Klondike, chemin March, chemin 
Old Second Line 

59 

Secteur 2 Chemin Klondike, promenade  
Terry-Fox, chemin March, chemin Old 
Second Line 

30 

Secteur 3 Croissant Windlance et croissant Celtic 
Ridge, chemin Klondike, croissant Celtic 
Ridge, chemin March 

4 

Secteur 4 Chemin Klondike, promenade  
Terry-Fox, chemin March Valley, chemin 
March 

1 

En dehors des secteurs 1 à 4 6 
 

 
EPJD  = École publique Jack-Donohue 
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Conclusion 
Lors de ce sondage, un total de 102 réponses a été reçu. Le sondage a révélé ce qui 
suit : 

• Les répondants étaient principalement préoccupés par la vitesse des véhicules 
et la sécurité des piétons, suivies par la sécurité des cyclistes, la conduite 
agressive et le comportement des conducteurs pendant les périodes d’arrivée et 
de départ des élèves. 

• Entre les deux conceptions éventuelles de modération de la circulation, la plupart 
des répondants ont favorisé l’Option préférée. 

• La plupart des répondants (59 %) ont favorisé la perte de certaines places de 
stationnement sur rue en faveur de l’ajout de mesures permanentes de 
modération de la circulation. 

• Certains des thèmes communs dans l’ensemble des commentaires 
comprenaient la sécurité des piétons, la vitesse, le stationnement sur rue, les 
rues avoisinantes et les modifications proposées à la chaussée.  

Les résultats de ce sondage en ligne aideront le personnel municipal à recommander 
un concept de modération de la circulation pour ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 
Commentaires généraux 

Une attention similaire en matière de mesures de modération de la circulation devrait également être 
portée à l’égard de l’école francophone sur la terrasse Halton 
Même si l’Option A est meilleure que l’Option B, pour l’Option A, le nombre de coussins berlinois 
devrait être réduit de 4 à 2, c.-à-d. que seuls les deux coussins berlinois les plus importants sont utiles 
et nécessaires, les deux autres n’apportent pas plus d’avantages. Trop de coussins berlinois rendront 
la conduite frustrante. Aussi, pendant l’hiver, les coussins berlinois peuvent être très dangereux pour 
les véhicules et les camions de neige! 
Tout ce qui peut de manière générale ralentir la circulation le long de la rue est positif. 
En tant que conducteur et piéton dans ce secteur tous les jours, les parents qui déposent et reviennent 
chercher leurs enfants provoquent davantage de problèmes. Est-ce que l’un ou l’autre de ces concepts 
de modération de la circulation pourra définir où les parents ont l’autorisation de laisser leurs enfants? 
Les conducteurs ont toujours la possibilité de s’arrêter n’importe où... Prévoir une zone de 
débarquement et d’embarquement pourrait aider. C’est difficile d’arrêter les gens de rouler rapidement 
sur n’importe quelle rue. Mettre trop de passages pour piétons va simplement frustrer encore plus les 
conducteurs. 
Autant que possible, svp toujours essayer d’utiliser les avancées de trottoir, les jardinières et autres 
éléments dissuasifs, plutôt que des dos d’âne et des signaux de passages pour piétons. 
Pouvez-vous étendre le projet pour inclure la terrasse Halton jusqu’à l’avant de l’école Julie-Payette? 
Les gens conduisent bien trop vite et il y a un angle mort entre Newcastle et Brady sur Halton. Très 
difficile de traverser parce qu’il n’y a pas de panneau d’arrêt permettant de traverser, juste des 
brigadiers scolaires. 
Optez pour l’option 1. 
Excellent projet. 
Je suis tout à fait favorable à des efforts de modération de la circulation dans cette zone. Je conduis 
sur la terrasse Halton tous les jours et je suis toujours frustré par la vitesse de tous les véhicules 
personnels et autobus de la ville, tout particulièrement parce qu’il y a de nombreux piétons et cyclistes 
qui utilisent les rues. Rendre les conducteurs conscients des passages pour piétons et les forcer à 
réduire leur vitesse ne peut qu’être bénéfique à cet endroit. 
Je suis tout à fait favorable à l’ajout de mesures de modération de la circulation comme proposé, mais 
je proposerais aussi que des mesures supplémentaires soient incluses plus loin sur Halton jusqu’au 
chemin March. La circulation est pas mal rapide là et je suis inquiet qu’après être passés dans une 
zone plus lente près de l’école, les conducteurs frustrés accélèrent à cet endroit. Beaucoup d’élèves 
marchent le long de Halton jusqu’à Flamborough et même plus loin après le chemin March et dans le 
voisinage de Briarbrook, alors les mesures de modération sont essentielles tout le long de la rue. Les 
mesures de modération de la circulation devraient aussi être mises en place le long de Halton dans 
l’autre direction et jusqu’à et même passé l’École Julie-Payette. 
J’applaudis les efforts de modération de la circulation. Résidant dans le quartier depuis près de quatre 
ans, j’ai le sentiment d’un manque d’application de la loi et la présence policière n’aura que des effets 
limités. J’espère qu’une autre étude similaire sera faite sur le chemin Klondike, entre March et Old 
Second Line. Just hier, j’ai vu une voiture qui roulait bien plus vite que le 20 km de la limite de vitesse 
en direction du chemin March. La vitesse sur ce chemin est terrible. 
Je n’aime pas l’idée des coussins berlinois (dos d’âne) cependant j’aime l’idée des passages pour 
piétons de type B. J’aimerais voir un passage pour piétons au coin de la terrasse Whernside et de la 
terrasse Halton. 
Je ne pense pas que la circulation a besoin d’être ralentie dans ce secteur. 
Je pense que le stationnement sur rue est important sur Halton pour les familles qui déposent ou 
viennent chercher leurs enfants à l’école. C’est aussi nécessaire parfois pour les visiteurs à l’école 
quand les places de stationnement sont pleines. 
Je suis très préoccupé par les répercussions que cet effort aura sur la circulation de la promenade 
Goward. Comme Goward est une artère principale pour la circulation en provenance et à destination 



du secteur Jack Donahue, je crains que les conducteurs qui auront été ralentis sur Halton accélèrent 
une fois arrivés sur Goward. 
Je réside là depuis les 10 dernières années et il n’y a jamais eu d’incidents graves signalés près de 
l’école qui impliqueraient des véhicules motorisés. En tant que conducteur, c’est évident quand la 
journée d’école est terminée, et de nombreux conducteurs et moi-même faisons attention à préserver 
la sécurité des piétons. Si quelque chose doit être fait parce que la conception actuelle de la terrasse 
Halton aux alentours de l’école publique Jack-Donohue constitue une grave menace et un risque 
qu’une personne soit blessée, alors l’option de resserrement de la chaussée est préférable à l’option 
des coussins berlinois. Concernant le stationnement, la largeur actuelle de la route permet du 
stationnement des deux côtés de la chaussée et un flux normal de circulation pendant les périodes 
d’arrivée et de départ des élèves et pendant les différents événements scolaires comme les rencontres 
parents-professeurs en soirée. Aucune des options ne reconnaît que le stationnement sur rue est 
utilisé intensément deux fois par jour. Je propose une 3e option plus simple, laisser la chaussée 
seulement et aménager un ilot entre la voie des autobus et la chaussée tout au long de la longueur 
totale de la voie pour les autobus. Ceci permettra à la rue de paraître plus étroite dans la partie droite 
où les excès de vitesse sont plus susceptibles d’avoir lieu tout en gardant aussi quelques places de 
stationnement. Des passages pour piétons avec feux clignotants peuvent être installés aux chemins 
Goward et Muskego si certains voisins ont besoin d’un sentiment de sécurité quand ils traversent la 
terrasse Halton pour aller à l’école. 
Je réside un peu plus loin sur Halton entre McBrian et Flambourough et la vitesse des voitures est 
ridicule. La modération devrait continuer dans la courbe et jusqu’au chemin March. Je vois des voitures 
doubler d’autres voitures parce qu’elles roulent trop lentement et il est nécessaire de s’en occuper 
aussi. 
Je réside juste à côté de Halton et les voitures qui vont et viennent rapidement, c’est dangereux. 
J’aimerais voir des coussins berlinois sur cette voie pour qu’ils soient obligés de ralentir sinon le 
châssis de leur voiture sera endommagé. Le passage pour piétons est une bonne idée, mais ils vont 
juste le dépasser. Ils stationnent aussi leurs voitures à l’école sur Halton; j’aimerais ne voir aucun 
stationnement. Ça obstrue la vue des enfants quand ils traversent la rue. Les petits ont tendance à ne 
pas regarder des deux côtés. 
Je pense que les options sont excellentes! 
Je pense que les préoccupations de circulation et les vitesses des véhicules sont grandement 
exagérées. Je préfèrerais qu’on enseigne activement aux enfants la sécurité routière. Des choses 
comme comment et quand traverser la rue, comment reconnaître et éviter les distractions comme les 
écouteurs, les écrans et les amis. 
Je suis très en faveur des passages pour piétons, mais les dos d’âne je ne suis pas d’accord. Ils ne 
seront pas en place bien longtemps pendant l’année scolaire à cause de l’hiver. 
S’il y a actuellement un problème de vitesse, installez des caméras pour la vitesse de circulation ou 
faites en sorte que la police d’Ottawa fasse un peu respecter la loi. Si vous faisiez un sondage 
actuellement, vous pourriez apprendre que le problème vient des parents qui viennent chercher leurs 
enfants à l’école et ne respectent pas le Code de la route et non M. et Mme tout le monde. Conclusion 
il y a bien trop de tentatives stupides et coûteuses de réduire la circulation et la vitesse, quand une 
bonne application de la loi est la réponse. Je dis ça à titre d’ancien agent-patrouilleur de la GRC – trop 
souvent les politiciens ont des réactions impulsives aux plaintes qui ne sont pas fondées sur des faits 
véritables. 
La vitesse illégale est très courante partout dans Kanata, avec des voitures qui circulent régulièrement 
à des vitesses de 60 à 80 km/heure sans se préoccuper de la sécurité des piétons et des cyclistes. La 
seule chose qui fonctionnera sans empirer la situation, c’est des caméras photographiques qui captent 
la vitesse de circulation. Je déteste ces choses, mais ça fonctionne. 
Je suis préoccupé au sujet du possible rétrécissement de la route. C’est déjà difficile de donner de 
l’espace aux bicyclettes et aux gens sur la rue avec les marqueurs de vitesse friables au milieu de la 
rue. Je peux tout simplement imaginer que ce sera pire. 
Il est à peu près temps que la sécurité des enfants devienne une priorité. J’ai tenté que des choses 
soient faites en écrivant à la ville et je ne cesse de recevoir des réponses comme quoi il n’y a pas 
suffisamment de circulation. 
Ce pas grave au point d’opter pour l’option A ou l’option préférée. 



C’est très difficile de trouver du stationnement quand on vient chercher les enfants ou pour assister à 
des activités scolaires. Réduire encore les espaces de stationnement disponibles, c’est problématique. 
Le problème concerne les enfants qui vont à l'école, mais les deux mesures proposées affectent les 
résidents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Je souhaite la sécurité des enfants et 
je crois qu'il y a des moyens plus efficaces d'y parvenir. Le site devrait tout d'abord être clôturé entre 
l'entrée de l'édifice et le stationnement pour empêcher les enfants de traverser n'importe où. La zone 
de contact entre la rue et le site de l'école est actuellement très importante et impossible à gérer 
efficacement. Les enfants circulent partout et il est impossible de savoir quand ils vont s'aventurer dans 
la rue. Je suis d'accord avec les passages balisés pour piétons et je crois qu'il serait plus sécuritaire 
d'y mettre un bouton que le piéton doit actionner pour pouvoir traverser. Ces passages seraient 
probablement utiles pour tout le monde et le conducteur pourrait apercevoir la personne et s'arrêter 
avant de la voir bondir sans regarder ou en courant. Je suggère également la pose de clignotants 
activés durant les heures de fréquentation scolaire pour limiter la vitesse à 30 km/h lorsque c'est 
requis, et seulement lorsque c'est requis. Il y en a un sur March à proximité de l'école St-Isidore. Des 
caméras pourraient être ajoutées pour donner des amendes à ceux qui ne s'y conforment pas durant 
les heures, si les clignotants ne suffisent pas. Cette approche rend les conducteurs conscients de la 
sécurité des enfants contrairement aux mesures qui s'appliquent en tout temps et qui suscitent plutôt 
l'exaspération ou l'ignorance. Halton est une rue à circulation plutôt intense et cela ne va pas 
s'améliorer avec tous les projets de construction dans le secteur. Cette artère est nécessaire, il ne faut 
pas la rendre impraticable. Quelques arrêts obligatoires pourraient être ajoutés sur son parcours là où 
la visibilité est réduite pour accroitre la sécurité de tous. 
De nombreux conducteurs ont tendance à conduire au-dessus des limites de vitesse sur Halton, tout 
particulièrement pendant la pandémie alors qu’il y a moins de circulation. Aussi la visibilité n’est pas 
bonne à cause de la longue courbe. C’est dangereux quand les marcheurs et les cyclistes essaient de 
traverser la rue en entrant dans la zone scolaire. 
Des opérations éclair mensuelles de la police pour remettre des contraventions aux conducteurs qui 
roulent trop vite jusqu’à ce que les mesures de modération soient en place. Les groupes concernés de 
conducteurs qui roulent trop vite iront faire de la vitesse sur d’autres routes comme Klondike et le 
chemin 2nd line pour aller à l’école ou à la maison 
Nécessaire d’ajouter d’autres dos d’âne dans tout le secteur 
Aucune de ces options ne comprend un passage pour piétons devant l’école, alors les gens qui 
résident dans les maisons sur la terrasse Halton vont encore traverser vers l’école sans passage pour 
piétons. Les coussins berlinois sont inutiles, dans d’autres quartiers, les résidents stationnent sur la rue 
et sur les coussins! Vous avez besoin aussi d’une signalisation claire concernant la vitesse, en ce 
moment, les panneaux installés sur la rue indiquent maximum de 30 km, mais les panneaux de l’autre 
côté sur les lampadaires indique maximum de 40 km. La solution la plus efficace serait une caméra qui 
capte la vitesse, comme celle sur le chemin Meadowlands, pas loin de Woodroffe. 
Je ne suis pas amateur de coussins berlinois, bien que je souhaiterais voir installer deux passages 
pour piétons. Je préfèrerais la seconde option, mais la première est mieux que rien. 
S’il vous plait – pas d’avancées de trottoirs ou quoi que ce soit qui forcent les voitures et les bicyclettes 
à être dans le même espace. Aussi S’IL VOUS PLAIT supprimer ce stupide panneau de vitesse au 
milieu de la rue – quand une voiture est stationnée sur le côté de la rue, il n’y a pas assez de place 
pour une bicyclette et une voiture quand il y a un panneau de réduction de la vitesse. Les voitures 
peuvent être très proches. Si quelqu’un ouvre une portière, je suis pris en sandwich. J’ai conduit une 
bicyclette pendant plus de 40 ans dans plusieurs pays. J’ai eu deux accidents mineurs – les deux 
étaient sur Halton, les deux étaient liés à ces panneaux détestables.  S’IL VOUS PLAIT, S’IL VOUS 
PLAIT débarrassez-vous-en. 
Restreindre le flot de la circulation avec des avancées de trottoirs pourrait causer plus de problèmes 
importants avant et après l’école. Les autobus actuellement déposent et reprennent les élèves sur la 
rue (ce qui est très dangereux). Ajouter des avancées de trottoirs ajoutera probablement plus de 
chaos. J’aime la première option. 
Vitesse et demi-tours effectués par des parents impatients ou des gens dans le secteur est une 
préoccupation qui concerne l’ensemble du secteur. Ravi que le secteur de l’école soit pris en 
considération. 



Le stationnement sur rue le long de la terrasse Halton rétrécit la rue de manière importante, souvent en 
ne permettant qu’à une seule voiture de passer. Même avec l’option « la moins préférée », je crois que 
les gens vont continuer à essayer de stationner sur la rue, ajoutant une autre couche de difficultés pour 
traverser. Par conséquent, j’opte pour l’« option préférée » . 
Le passage pour piétons à l’intersection Halton/Penrith n’est peut-être pas nécessaire. Pas tant 
d’enfants traversent à cet endroit en ce moment. 
Les enfants essaient de traverser près du chemin Whernside où la visibilité est difficile, en raison d’un 
coin, de beaucoup de voitures attendant en file pour ramasser les enfants, etc. Les enfants traversent 
entre les voitures dans ce secteur particulièrement. Il n’y a rien dans cette étude pour aider les enfants 
à traverser là? Ils vont continuer de le faire même si on leur indique de traverser à d’autres endroits. 
La préoccupation principale est pour les cyclistes et les piétons dans l’angle mort quand ils traversent à 
la hauteur de Goward. Les voitures arrivent rapidement autour de ce tournant et c’est difficile à voir. 
L’Option B n’a pas de passages pour piétons ou de lumières donc il y a encore des inquiétudes au 
sujet des conducteurs qui arrivent trop vite dans ce coin sur Halton. Quelqu’un sera blessé à cette 
intersection éventuellement. C’est pourquoi cette option est bien meilleure. Elle ralentit la circulation et 
fournit des signaux lumineux pour traverser. Mon second commentaire est que je suis inquiet de la 
date à laquelle ces mesures seront mises en place, car ça finira par augmenter la circulation sur 
Penrith entre Klondike et Halton pour éviter les coussins berlinois. À titre de résident sur Brechin avec 
des petits enfants à bicyclette, il y a beaucoup de conduite agressive et de vitesse dangereuse le long 
de cette rue. Avec tant de voies de raccordement à Penrith, les piétons à partir de l’école qui traversent 
Penrith, les piétons qui marchent jusqu’à Klondike le long du trottoir et les enfants à bicyclette, c’est 
dangereux. Je suggérerais d’installer 2 coussins berlinois le long de cette rue aussi. Un entre Brechin 
et Ealing, et un entre Haslemere et l’autre extrémité de Brechin. En tant que résident, j’apprécierais 
grandement que ceci soit abordé pour la sécurité des résidents dans ce secteur. 
Plus les mesures de modération de la circulation sont efficaces, pour réduire la vitesse et assurer la 
sécurité pour tous plus elles sont bienvenues pour la sécurité de chacun dans la communauté, tout 
particulièrement les enfants. 
Les passages pour piétons sont une très bonne idée parce que beaucoup d’enfants traversent Halton. 
Je suggérerais même d’en ajouter un sur Halton à l’intersection de Whernside, parce que de nombreux 
enfants ne marchent pas tout le long jusqu’à Goward pour traverser. 
L’option préférée a les 4 paires de coussins berlinois et 2 passages pour piétons ce qui peut modérer 
la circulation devant l’école, mais cela va forcer les gens à utiliser les rues secondaires ou 
Flamborough pour éviter les coussins berlinois et les passages pour piétons. Flamborough aura une 
augmentation importante de circulation automobile et ça ajoutera au mélange du fait qu’il y a des 
voitures stationnées des deux côtés le long de la majeure partie de Flamborough, La probabilité que la 
voiture de quelqu’un soit heurtée augmentera. Comment les passages pour piétons modèrent-ils la 
circulation? Ils ne sont activés que lorsque le bouton est poussé, alors s’il n’y a personne qui veut 
traverser la rue, pourquoi les voitures ralentiraient-elles? C’est juste une structure disgracieuse avec 
des feux de signalisation. À quel point les lumières sont-elles visibles? Est-ce que les lumières vont 
déranger les maisons dans le secteur? C’est juste des lumières ou des lumières avec un signal 
sonore? Les principales infractions routières devant l’école sont les demi-tours que font les parents 
lorsqu’ils déposent ou viennent chercher leurs enfants. La portion de Halton entre March et 
Flamborough est l’endroit où l’on voit la conduite agressive et où il y a un problème de vitesse. Les 
voitures font la course jusqu’à March et font la course sur la partie principale de Halton. Aussi, est-ce 
que ce n’est pas censé être impartial? En nous disant quelle est l’option préférée de la Ville, les voisins 
ne regarderont pas les propositions parce qu’ils peuvent penser que le choix est déjà fait et que c’est 
juste un exercice dénué de sens pour nous faire croire qu’on a droit à la parole. On peut se perdre en 
commentaires et points de vue valables parce qu’en ce qui les concerne, c’est une affaire réglée. Les 
deux options auraient dû être présentées de manière égale sans annoncer quelle était l’option préférée 
de la Ville. 
La raison primordiale de toute mesure de modération de la circulation ici, c’est la sécurité des enfants 
de l’école. Si les conducteurs ne peuvent pas conduire sécuritairement dans ce secteur, la ville doit 
mettre en place un système qui les forcera à penser aux autres, pas seulement à eux. 
L’ensemble de la terrasse Halton a besoin de mesures de modération de la circulation. Les voitures 
font de la vitesse le long de cette portion de la route mettant en danger les cyclistes et les piétons, la 



 

 

plupart d’entre eux sont des familles qui vont à Jack Donohue et à l’école catholique située aussi sur la 
terrasse Halton. Les suggestions actuelles les encourageront à rouler trop vite sur d’autres portions 
puisqu’ils devront ralentir aux alentours de epjd. 
Il y a beaucoup d’enfants qui traversent Halton à la hauteur de la terrasse Whernside. C’est une 
intersection très achalandée avec un arrêt d’autobus d’OC Transpo, des autobus scolaires, des 
voitures et des bicyclettes. Il n’y a aucun panneau d’arrêt sur Halton, ni panneau de cession de priorité 
ou de passage pour piétons à cette intersection ce que je trouve très dangereux pour les enfants qui 
traversent pour aller à l’école publique Jack-Donohue. Il y a un passage pour piétons officiel à Goward, 
mais les enfants qui arrivent par Whernside ont tendance à ne pas aller sur Halton pour utiliser ce 
passage pour piétons parce qu’il est trop loin. Merci de nous donner l’occasion de fournir des 
commentaires. 
Les mesures de modération de la circulation près de EPJD sont justifiées et c’est une proposition en 
effet qui tombe bien. 
Les mesures de modération de la circulation près d’une école sont absolument indispensables. La 
plupart des conducteurs ne se préoccupent pas ni des élèves ni des piétons et sont agressifs même 
pendant la pandémie alors qu’ils n’ont vraiment nulle part où aller ni d’horaires à respecter. Je suis en 
faveur des mesures de modération les plus efficaces que vous pouvez mettre en place. C’est vraiment 
triste que ces mesures doivent être mises en place pour contrôler la vitesse parce que les gens ne font 
attention que pour eux ou sont très distraits quand ils conduisent un véhicule motorisé. 
Les mesures verticales sont dérangeantes pour les gens qui se déplacent avec de petits enfants et 
sont difficiles pour les enfants qui apprennent à faire du vélo ou pour passer par-dessus avec des 
patins à roues alignées. L’option b est passive et non dérangeante. 
Nous devrions installer de vrais dos d’âne (à la largeur de la rue). Les grands véhicules, spécialement 
les autobus sont une grande partie du problème aussi. S’ils peuvent les traverser alors ils ne ralentiront 
pas et ces grands véhicules prennent plus de temps pour freiner. Aussi, s’il vous plait ajoutez des 
panneaux électroniques indiquant aux gens à quelle vitesse ils roulent comme sur la promenade 
Goward, sur Old Second Line et la promenade Terry-Fox. Un radar photographique serait une option 
également. Merci de faire ça! 
Même si je préfère les terre-pleins s’il n’y a que ces deux options, je souhaiterais qu’une approche plus 
radicale ait été offerte. Halton est une rue TRÈS LARGE. Je préfèrerais avoir quelque chose de 
vraiment plus étroit. Personnellement, le stationnement sur rue m’indiffère (je pense qu’on devrait 
déconseiller aux parents de conduire leurs enfants à l’école de toute façon), mais si c’est une 
nécessité, alors vous pouvez aménager du stationnement réservé. Par exemple, le stationnement sur 
le côté de la rue pourrait être surélevé. C’est similaire aux lignes sur le côté de la route, mais plus 
difficile à manquer. Ou placer des bandes rugueuses tout le long du côté de la rue. Le stationnement 
serait idéal sur ces bandes rugueuses, mais personne ne voudra rouler dessus. 
Pourquoi l’étude n’est-elle pas étendue jusqu’après l’école Julie-Payette, qui a exactement les mêmes 
préoccupations de circulation, car c’est juste quelques centaines de mètres plus loin sur la rue? 
Des dos d’âne plus larges seraient supérieurs vu que les autobus roulent toujours vite sur Halton. Des 
caméras aussi pourraient être installées.  
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