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Ordre du jour

1) Contexte

2) Aperçu de l'étude

3) Mesures de modération 

de la circulation

4) Concepts

5) Sondage en ligne

6) Q et R



Contexte

• Initiative de modération de la 
circulation dans les zones 
scolaires

• Plan d’action en matière de 
sécurité routière

• Terrasse Halton

• Chaussée très large

• Absence de passages pour

piétons formels

• Circuit d’OC Transpo



Contexte

• Données sur la circulation
• Vitesse affichée : 40 km/h

• Vitesse au 85e percentile : 55 km/h

• Conformité de 39 %

• Antécédents de plaintes
• Vitesse

• Infractions de stationnement

• Sécurité des piétons

• Demi-tours illégaux



Aperçu de l'étude



Réduire les 
répercussions 
néfastes des 

véhicules

Objectifs principaux

Promouvoir la 
sécurité pour les 
élèves et tous les 

usagers de la route



Calendrier estimé

Étude 
2021 

2021-2022 
Conception 

détaillée

Calendrier à 
confirmer 

Construction



Contraintes

• Réduire au minimum les pertes de 

places de stationnement sur rue.

• Circulation (lorsque les parents viennent 

reconduire et chercher leurs enfants à l'école)

• Exigences relatives aux autobus 
(scolaires et OC Transpo)

• Budget
• Etc. (entretien, drainage, etc.)



Mesures verticales (provoquent un 
soulèvement)

1. Coussins berlinois

Mesures horizontales (réduisent la largeur 
de la chaussée)

2. Avancées de trottoirs
3. Terre-pleins

Autres mesures
5. Passages pour piétons
6. Lignes de bordure

Mesures possibles



Coussins berlinois
• Très efficaces pour réduire la

vitesse

• Les plus gros véhicules
peuvent « chevaucher » les
coussins, évitant ainsi le
soulèvement



Coussins berlinois (suite)



• Réduction de la largeur de la
chaussée

• Raccourcissement des distances
de traversée

• Meilleure visibilité des piétons

• Peut rendre les virages difficiles
pour les plus gros véhicules

• Perte mineure de places de
stationnement

Avancées de 
trottoirs



• Réduction de la largeur de la route
• Aucune perte de places de

stationnement

• Réduit les demi-tours

Terre-pleins



Passage pour piétons –
Type B
• Passage pour piétons désigné

(à toute heure de la journée)

• Stationnement limité près d’un
passage pour piétons
(pour la visibilité)



Lignes de bordure

• Faible coût

• Peuvent donner l’impression que 
la chaussée est plus étroite

• Clarifient le stationnement sur rue

• Peuvent être prises pour des 
pistes cyclables



Concepts
1

Option privilégiée
2

Option de rechange
Mesures • Coussins berlinois

• 2 passages pour piétons
• Avancées de 

trottoirs
• Terre-plein 

central

• 1 passage 
pour piétons

Avantages Très efficace pour réduire 
la vitesse
Plus d’améliorations pour 
les piétons
Moins chère

Efficace pour réduire la vitesse
Pas de « soulèvement » 
lorsque vous conduisez le long 
de la route
Aide à éviter les demi-tours 
illégaux

✓ ✓

✓
✓

✓ ✓



Option 1 / Option privilégiée



Option 2 / Option de rechange



Sondage en ligne 
Se termine le 21 juin 2021

Merci!

Ottawa.ca/moderationcirculationHalton

http://Ottawa.ca/moderationcirculationHalton


Q et R
Ottawa.ca/moderationcirculationHalton

Jason Endrawis, ing. 
Jason.Endrawis@Ottawa.ca

Kim Pearce, ing. 
Kim.Pearce@Ottawa.ca

http://Ottawa.ca/moderationcirculationHalton
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