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Zoom Participation Protocol | Protocole de participation dans Zoom 

1)All participants are 
automatically on mute during 
presentation.

2) If you have a question you 
can submit those through the 
chat function.

3) If you have any IT questions, 
you can send them to the IT 
help option.

Thank you for your patience!

1)Le micro de tous les participants est 
automatiquement désactivé 
pendant l’exposé. 

2) Si vous avez des questions, vous 
pouvez les soumettre dans la 
fonction de clavardage. 

3) Si vous avez des questions sur les 
TI, vous pouvez nous les adresser 
grâce à l’option de dépannage. 

Merci de votre patience!



Ottawa is located on unceded territory of the 
Anishinabe Algonquin Nation. 

The peoples of the Anishinabe Algonquin 
Nation have lived on this territory for 
millennia.

Today, Ottawa is home to approximately 
40,000 First Nations, Inuit and Métis people.

Ottawa’s indigenous community is diverse, 
representing many nations, languages and 
customs.

The City honours the land of the First 
Peoples, as well as all First Nations, Inuit 
and Métis in Ottawa and their valuable past 
and present contributions to this land.

Land Recognition Reconnaissance du territoire 
Ottawa est aménagée sur le territoire non 
cédé de la nation Anishinabe Algonquine. 

Les peuples de la nation Anishinabe 
Algonquine vivent sur ce territoire depuis des 
millénaires. 

Aujourd’hui, Ottawa réunit environ 
40 000 membres des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis. 

La communauté autochtone d’Ottawa est 
diverse et représente de nombreuses 
nations, langues et coutumes. 

La Ville respecte le territoire des premiers 
peuples; elle salue les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis d’Ottawa et leur 
précieuse contribution, hier et aujourd’hui, à 
ce territoire.
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» Mot d’introduction et objectifs de l’étude 
» Contexte, besoins et perspectives 
» Conditions existantes et structure-cadre de planification 
» Évaluation des solutions de rechange et des solutions 

préliminaires privilégiées 
» Évaluation des différents modèles de conception et des 

modèles de conception préliminaires privilégiés 
» Prochaines étapes 
» Période de questions

Ordre du jour 
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MOT D’INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE
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Périmètre  
du projet
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Prolongement 
de la rue 

Stittsville Main

Élargissement 
de la promenade 

Huntmar



• Évaluation environnementale de portée générale 
• Deux constituantes intimement liées : 

– élargissement de la promenade Huntmar (dont le 
pont de l’autoroute 417) 

– prolongement de la rue Stittsville Main 
• Coordination avec les projets d’aménagement dans le 

secteur 
• Conception fonctionnelle et estimation des coûts 
• Rapport de l’étude environnementale (REE) 
• Consultation dans l’ensemble

Objectifs de l’étude 

7



Le processus de l’évaluation 
environnementale de portée générale 

L’étude prend fin 
dans cette phase. 

(Hiver 2023) 

Nous nous situons 
dans cette phase! 

(Juin 2022)
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CONTEXTE, BESOINS ET 
PERSPECTIVES
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Le Plan directeur des transports (2013) 

Projets Description générale Justification 
Promenade 
Huntmar 

Élargir la promenade de deux 
voies pour y aménager quatre 
voies entre le prolongement de la 
promenade Campeau et le 
boulevard Cyclone Taylor. 
Élargir la promenade de deux 
voies pour aménager quatre voies 
entre la promenade Palladium et le 
chemin Maple Grove. 

Pour permettre 
d’aménager le 
complexe de 
Kanata-Ouest 

Prolongement 
de la rue 
Stittsville Main 

Nouvelle route à deux voies entre 
la promenade Palladium et le 
chemin Maple Grove 

Prévoir la capacité pour 
l’aménagement dans 
Stittsville.
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• Il faut élargir la promenade Huntmar afin de prévoir une capacité 
supplémentaire pour les déplacements. 

• La promenade Huntmar doit rester une artère assurant la liaison 
entre la promenade Campeau et l’avenue Robert-Grant, en plus du 
pont de l’autoroute 417. 

• Il faut prolonger la rue Stittsville Main comme route collectrice 
principale afin de servir le nouveau complexe et d’assurer la liaison 
entre les collectivités. 

• Tous les tronçons doivent être pensés comme des rues complètes, 
en mettant en valeur l’accessibilité, le transport actif et les transports 
en commun.

Les besoins en transport – Aperçu 
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LES CONDITIONS EXISTANTES ET LA 
STRUCTURE-CADRE DE 

PLANIFICATION
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Le nouveau Plan officiel – L’aménagement du 
territoire
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Le nouveau Plan officiel - Routes 

Remarque : 
Toutes les artères et toutes les routes 
collectrices du secteur urbain sont 
considérées comme des voies 
cyclables dans le cadre du nouveau 
Plan officiel.
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(alignement déterminé)
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Nouveau Plan officiel 
Réseau de transports en 

commun ultime
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Activité 
d’aménagement



LES SOLUTIONS PRÉLIMINAIRES 
PRIVILÉGIÉES ET MODÈLES DE 

CONCEPTION PRÉLIMINAIRES PRIVILÉGIÉS
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Longue liste de solutions de rechange pour chaque 
couloir évalué en tenant compte des grands principes de 
la planification, d’après la version provisoire du nouveau 
Plan directeur des transports (PDT) : 

• Permettre de réduire la dépendance à l’endroit de l’automobile. 
• Intégrer les transports et les aménagements. 
• Protéger l’environnement et améliorer l’économie. 
• Reconnaître les divers besoins en matière de mobilité de tous les 

résidents, de toutes les entreprises et de tous les visiteurs et répondre à 
ces besoins. 

• Promouvoir l’amélioration de la santé publique. 
• Améliorer la sécurité.

L’évaluation des solutions de rechange 
Les principes de la planification 
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• Sécurité pour tous les modes de 
transport 

• Accessibilité 
• Infrastructures et connectivité 

piétonnières et cyclables 
• Commodités des transports en 

commun 
• Opérations et niveaux de service 

des transports 
• Aménagements environnants et 

aménagements projetés 

• Esthétique urbaine, dont la 
désignation de « carrefour » 

• Coordination avec les modèles de 
conception fonctionnelle existant 
pour le TLR et pour la station 
Palladium 

• Paysagement/paysage urbain 
• Gestion des eaux pluviales 
• Accès et virages 
• Modération de la circulation et 

réduction de la vitesse 
• Projets de stationnement

Évaluation des différents modèles de 
conception 

Considérations essentielles dans la conception 

19



Les espaces publics doivent être inclusifs et accessibles pour 
tous et pour toutes, dans tous les groupes d’âge et à tous les 
niveaux d’aptitude physique. 

Voici entre autres les principales considérations de la phase de la 
conception en ce qui a trait à l’accessibilité : 
• la nature des installations piétonnières et cyclables; 
• la longueur et le type de traverse; 
• les zones d’embarquement des passagers; 
• les indicateurs podotactiles (IP); 
• les trottoirs sans obstruction; 
• les revêtements de sol; 
• les aires de repos. 

L’accessibilité de la conception 

20LOI CANADIENNE SUR 
L’ACCESSIBILITÉ



1. Élargissement de la promenade Huntmar
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• Section transversale rurale à 
deux voies 

• Faible achalandage des piétons 
et des cyclistes (déficit 
d’infrastructures et pont de 
l’autoroute 417) 

• Volume d’achalandage existant 
égal ou supérieur à la capacité

Les conditions existantes du transport – 
Promenade Huntmar 
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• Le ruisseau Feedmill est 
un habitat de poissons 
connu. 

• Le secteur des environs du 
ruisseau du côté ouest de 
la promenade Huntmar est 
reconnu comme une vallée 
importante. 

• Ces caractéristiques 
naturelles obligeront à 
prévoir des considérations 
de conception spécifiques 
et à demander 
éventuellement des 
approbations. 

Ruisseau Feedmill 
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Bassin de rétention des 
eaux pluviales à l’ouest 
de la rue Stittsville Main 

Ruisseau Feedmill : 
végétation riveraine, dont 
les quenouilles et la 
salicaire pourpre 

Terrain boisé du chemin 
Maple Grove (ENU 32), 
dont le couvert forestier de 
la forêt mixte et les sentiers



Réfection pour en faire une rue 
complète de quatre voies 
• Accessibilité, transport actif et priorisation des 

transports en commun 
• Capacité à long terme et résilience du réseau 
• Meilleurs moyens d’assurer la fonction de l’artère et du 

couloir mineur 
• Servir de rue névralgique dans l’organisation des 

aménagements fonciers voisins importants, dont le 
carrefour. 

• Rehausser le domaine public dans un secteur de 
contrôle de la conception.

La promenade Huntmar 
Solution préliminaire privilégiée 
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Promenade Huntmar 
Solution de rechange A (conception préliminaire privilégiée)

Nivellement du 
bord de la rue 
et emprise 
obligatoire/servi
tude es à 
harmonizer 
avec les 
aménagements
urbains voisins

Nivellement du 
bord de la rue 
et emprise 
obligatoire/servi
tude es à 
harmonizer 
avec les 
aménagements
urbains voisins

Dans le sens sud, dans le 
secteur où la voie de virage

à gauche n’est pas 
nécessaire

2,0 m 
Trottoir 

en
béton

Zone de rajustement
du nivellement

2,0 m 
Zone de 

plant-
ation

2,0 m 
Trottoir 

en
béton

2,0 m 
Zone de 

plant-
ation

1,8 m 
Voie

cyclable 
asphaltée

2.0 m 
Voie

cyclable 
asphaltée

3,0 m
Boulevard/

zone 
d’entreposage

de la neige

3,0 m
Boulevard/

zone 
d’entreposage

de la neige

3,5 m 
Voie de 

circulation

3,5 m 
Voie de 

circulation

3,25 m 
Voie de 

circulation

3,25 m 
Voie de 

circulation

13,5 m (de bordure  à bordure

Emprise de 32,1 m (en plus des servitudes de nivellement potentielles

12,0 m 9,3 m
Zone de rajustement
du nivellement



La promenade Huntmar au carrefour (dans le sens sud) 
Modèle de conception préliminaire privilégié
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Solution provisoire recommandée 
• 4 voies (les volumes projetés 

dépassent ceux de la grande 
route collectrice type). 

Réseau ultime 
• En attendant l’aménagement 

complet (4 voies) de l’avenue 
Robert-Grant 

• Possibilité de réduire le tronçon 
sud (300 m) à 2 voies 

• Penser à redésigner la route 
collectrice principale. 

Promenade Huntmar (entre l’avenue 
Robert-Grant et le chemin Maple Grove 
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Réfléchir à la 
redésignation 

(quand l’avenue 
Robert-Grant aura 

4 voies). 

(alignement déterminé)



1. Promenade Campeau : Carrefour giratoire
- Raccordement aux infrastructures existantes 

2. Boulevard Cyclone Taylor et promenade Palladium : Carrefour 
protégé à feux

- Espace insuffisant pour un carrefour giratoire 

1. Avenue Robert-Grant : Carrefour protégé à feux
- Plans d’aménagement très avancés
- Maintien d’une voie cyclable continue et protégée dans le 

sens nord-sud 

2. Chemin Maple Grove : Carrefour protégé à feux
- Espace insuffisant pour un carrefour giratoire

Les types d’intersections recommandés pour 
la promenade Huntmar 
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la conception d’une intersection 
protégée pour Huntmar et Palladium 
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2. Promenade Huntmar/autoroute 417 : Pont
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• Le pont existant à deux voies n’offre 
pas de capacité suffisante pour le 
transport actif, la fonctionnalité ou les 
déplacements des véhicules. 

• Rue complète assurant la liaison 
traversant l’autoroute 417 : 
nécessaire pour assurer 
l’aménagement du secteur et une 
liaison continue dans le transport actif 

• Le pont n’est pas appelé à être élargi 
pour l’instant.

Promenade Huntmar/pont de l’autoroute 417 
Besoins 
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Construire un pont de remplacement individuel sous la 
forme d’une rue complète dans le tracé existant du 

pont. 

• Assurer la continuité du transport actif et des transports en 
commun. 

• Il faut assurer la continuité de l’artère. 

• Prévoir la liaison des collectivités au nord et au sud de 
l’autoroute 417. 

• Regrouper les investissements dans la même structure. 

• S’inspirer du tracé existant du pont.

Promenade Huntmar/pont de l’autoroute 417 
Solution préliminaire privilégiée 
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Solution de rechange pour la promenade Huntmar/le 
pont de l’autoroute 417 

Tracés envisagés 
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Solution 
recommandée 

Promenade 
Huntmar 
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Tracé proposé du 
TLR à Kanata 
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C
yc
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Ta
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Situation 
actuelle de la 

passerelle 

Situation de 
la passerelle 
dans le sens 

est 

Situation de 
la passerelle 
dans le sens 

ouest



Il s’agit de la meilleure 
option pour assurer la 
séparation entre les 
véhicules en déplacement et 
les usagers du transport 
actif.

Promenade Huntmar/autoroute 417 : pont aménagé en rue 
complète Infrastructures de transport actif recommandées 

34



35

Promenade Huntmar/autoroute 417 : pont aménagé en 
rue complète Modèle de conception préliminaire 

privilégié (Dans le sens sud)



• Possibilité de mener une étude d’EE 
pour faire approuver un pont de 
transport actif qui pourrait être 
construit avant le pont à aménager en 
rue complète 

• Espace disponible à l’est du tracé du 
pont-rue complète future de la 
promenade Huntmar et à l’ouest du 
tracé du pont du TLR de Kanata 

Promenade 
Huntmar/autoroute 417 : Pont 
Pont de transport actif 
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Pont Max-Keeping, Ottawa

Dimensions 
potentielles 

du pont 

±4,35 m
±4,35 m

1,8 m

±3
,7

5 
m

±2,175 m ±2,175 m

±2,825 m ±2,825 m

3,65 m

dégagement 
minimum pour 

les piétons

de bordure à bordure



3. Prolongement de la rue Stittsville Main
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• Elle aboutit au chemin Maple 
Grove, ce qui crée un réseau 
discontinu. 

• La zone des environs connaît 
un développement fulgurant. 

• Absence de liaison continue 
avec le réseau des artères, 
ce qui limite la connectivité 
des collectivités.

Les conditions existantes du transport – 
Rue Stittsville Main 
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• Rue portant la désignation de route 
collectrice principale 

• Elle permettra de fortifier le réseau de 
transport multimodal. 

• Elle assurera la liaison des 
aménagements des environs et des 
lotissements résidentiels avec le 
réseau des artères.

Nécessité de prolonger la 
rue Stittsville Main 
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Prolonger la rue pour en faire une rue complète et 
une route collectrice principale à deux voies. 

• Achever le réseau des rues de la collectivité, en 
se penchant sur la capacité et la résilience du 
réseau. 

• Aménager une rue névralgique pour assurer la 
liaison avec les aménagements fonciers voisins 
importants. 

• Prévoir l’accessibilité, le transport actif et les 
transports en commun. 

• Rechercher les occasions de réduire la vitesse de 
déplacement des véhicules et de gérer les 
volumes d’achalandage.

Rue Stittsville Main : solution préliminaire 
privilégiée 
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Tracé de rechange de la rue Stittsville Main 

Tracé A 
Tracé B

A. Intersection en T à 
l’angle de l’avenue 
Derreen 
(recommandée) 

B. Tracé traversant 
(non recommandé) 
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Rue Stittsville Main – Modèle de conception privilégié
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Modèle de 
conception 
privilégié : 

Stittsville Main 
et Maple Grove
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Modèle de conception privilégié : 
Stittsville Main et Derreen 
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Stittsville Main

Modèle de conception privilégié : 
Stittsville Main et Derreen 
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Plan d’ensemble 
recommandé
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Commentaires favorables 
• Infrastructures de transport actif, surtout le pont de l’autoroute 417 
• Concepts des « rues complètes » et « verdissement » de la voie 

publique 
• Modération de la circulation et sécurité routière 
• Durabilité et accessibilité des modèles de conception 

Matière à réflexion 
• Infrastructures du transport actif et aménagements projetés 
• Modèles de transport projetés et besoins

Commentaires déposés jusqu’à maintenant 
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PROCHAINES ÉTAPES ET PÉRIODE 
DE QUESTIONS
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• Prendre connaissance des commentaires déposés. 

• Mener les études techniques. 

• Confirmer les modèles de conception préliminaire privilégiés. 

• Préparer la version provisoire du plan recommandé. 

• Tenir des assemblées ciblées avec les propriétaires fonciers – été et automne 
2022. 

• Tenir d’autres réunions avec le Groupe de consultation – fin de l’automne 
2022. 

• Tenir la deuxième consultation publique (finale) – fin de l’automne ou hiver 
2022. 

• Soumettre les documents au Comité des transports et au Conseil municipal et 
lancer le processus d’approbation du REE – hiver 2023.

Prochaines étapes 
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Consultations pour réunir les commentaires des 
intervenants 
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Formalités pour faire des commentaires 

• Prendre connaissance des documents de consultation sur le site Web 
de la Ville : Ottawa.ca/promenadehuntsmarstittsvillemain.  

• Répondre au sondage d’ici au 6 juillet 2022. (Lien sur le site Web du 
projet) 

• Communiquer avec la gestionnaire de projet de la Ville pour les 
questions et les commentaires : 

Katarina Cvetkovic, ing. 
Gestionnaire principale de projet 
Services de la planification des transports, Ville d’Ottawa 
Courriel : Katarina.Cvetkovic@ottawa.ca 
Téléphone : 613-580-2424, poste 22842

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/etude-devaluation-environnementale-ee-de-lelargissement-de-la-promenade-huntmar-de-la-promenade-campeau-au-chemin-maple-grove-et-du-prolongement-de-la-rue-stittsville-main-du-chemin-maple-grove-lavenue-robert
mailto:Katarina.Cvetkovic@ottawa.ca
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