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I.  Description du projet 
 
A. Contexte 
 
Ce projet a été lancé à la suite de discussions tenues avec la Ville d’Ottawa en raison de 
problèmes de sécurité pour les cyclistes et les piétons à l’intersection de la rue Bank et de la 
promenade Riverside. Présentement, il n’y a pas de passage réservé aux cyclistes, et la 
configuration de l’intersection ne permet pas d’améliorer le passage à niveau en tant que tel. 
 
Le concept proposé prévoit l’aménagement d’un passage sous la rue Bank, à côté de la culée du 
pont le long de la berge est de la rivière Rideau, pour ainsi accroître grandement la sécurité des 
piétons et des cyclistes (voir l’annexe 1). Le concept proposé réduit également l’incidence sur la 
rivière Rideau et le remblai avoisinant. 
 
B. Renseignements sur le projet 
 
Le projet comprendra les éléments suivants : 
 

• un sentier polyvalent en béton large de trois mètres sous la ligne des hautes eaux de 
deux ans; 

• un sentier polyvalent en asphalte large de trois mètres au-dessus de la ligne des hautes 
eaux de deux ans; 

• de nouveaux points de raccordement au sentier polyvalent existant sur la promenade 
Riverside; 

• des murs de soutènement en blocs de béton dont la surface a la texture du calcaire; 
• une rampe pour piétons sur toute la longueur du mur de soutènement. 

 
Le sentier polyvalent existant à l’intersection demeurera. Puisque la rivière Rideau est sujette 
aux inondations périodiques, le sentier du passage proposé devra, à l’occasion, être fermé 
temporairement. Pendant ces périodes d’inondation, les cyclistes et les piétons pourront 
s’approcher de la rue Bank en empruntant le sentier polyvalent actuel et traverser aux feux de 
circulation. Pour permettre le déplacement de l’équipement et des matériaux, des voies de 
circulation pourraient être fermées temporairement de temps à autre pendant la durée du 
projet. On prévoit que la construction du sentier polyvalent durera environ de 8 à 10 semaines. 
On réduira au minimum les interruptions de la circulation sur la rue Bank et la promenade 
Riverside. 
 
II. Processus de consultation publique 
 
A. Aperçu  
 
Objectifs 
 
L’objectif de la consultation publique concernant le projet de passage inférieur à l’intersection 
de la rue Bank et de la promenade Riverside était le suivant :  



• Informer le public des plans proposés pour le projet de passage inférieur sur le sentier 
polyvalent à la hauteur de la rue Bank, et obtenir les commentaires des groupes 
d’intérêts et du public concernant sa mise en œuvre.  

 
a. Date et heure 
 
Boîte à commentaires en ligne 

• Du 3 au 11 mai 2018 
 
b. Formule 
 
La consultation publique consistait en une page Web présentant de l’information sur le projet et 
comptant une boîte où le public pouvait fournir ses commentaires. 
 
B. Invitation et promotion  
 
Une invitation a été envoyée par courriel aux personnes figurant sur les listes de distribution 
d’Affaires publiques, lesquelles regroupent les intervenants suivants : 
 

• des groupes d’intérêt, des groupes d’usagers et des groupes écologiques; 
• des associations de résidants; 
• des individus. 

 
Des messages ont aussi été publiés dans les comptes de médias sociaux de la CCN (Facebook et 
Twitter), où on invitait toutes les parties intéressées à participer à la consultation.  
 
 
C. Participants 
 
Deux cent soixante-dix (270) personnes ont fourni des commentaires au moyen de la boîte de 
saisie du site Web de la CCN.  
 
 
III. Analyse des résultats et principaux commentaires reçus 
 
A. Commentaires 
 
Les commentaires formulés par le public étaient en très grande majorité favorables au projet. 
Quatre-vingt-neuf pour cent des répondants avaient une opinion positive au sujet du projet, 
alors que seulement 5 p. 100 en avaient une opinion négative et que 6 p. 100 étaient neutres 
(voir la figure ci-dessous). 
 
Voici les commentaires qui sont revenus le plus souvent.  
 
 
 



• La vaste majorité des répondants a accueilli le projet de passage inférieur avec 
enthousiasme et a demandé à la CCN de réaliser les travaux le plus rapidement possible. 
Bon nombre de ces répondants ont affirmé que le passage inférieur rendrait le secteur 
plus sécuritaire pour les usagers du sentier et les automobilistes.  

• Certains répondants se sont dits préoccupés par l’incidence des inondations sur 
l’utilisation du passage. Ils se demandaient s’il n’y aurait pas des solutions de rechange à 
la simple fermeture du passage lorsque celui-ci est inondé. Les suggestions formulées 
comprenaient la construction d’une digue, la construction d’un passage inférieur de 
qualité supérieure, la construction d’un passage supérieur, ainsi que l’établissement de 
détours et de nouvelles mesures au niveau de la rue pour sécuriser le secteur lorsque le 
passage est fermé.  

• Plusieurs répondants ont indiqué que, bien qu’ils appuient le projet de passage 
inférieur, ils sont d’avis que le problème le plus pressant est de rendre plus sécuritaires 
le pont en soi et le passage nord-sud pour les usagers du sentier.  
 

 

 
 
 
Sujet Exemples de commentaires 
Projet de 
passage inférieur 

Cela me semble une très bonne idée, qui permettra de réduire la 
congestion à cette intersection et de séparer les voitures et les vélos.  
 
J’adore! Excellente idée! 
 
Je roule à vélo sur ce sentier assez souvent, et j’appuie le projet.  

Inondations En tant que cycliste, je crois que c’est une excellente idée, qui aurait dû 
être réalisée depuis longtemps compte tenu des tristes accidents qui ont 



eu lieu dans le secteur. Serait-il possible de construire une digue 
acceptable permettant d’accroître l’utilisation du sentier au printemps? 
 
Comment préviendrez-vous les dommages que pourraient causer au 
sentier les inondations répétées? Cela pourrait devenir plus [coûteux] que 
prévu. Peut-être que la construction d’un passage supérieur qui tourne 
légèrement vers le pont et la rivière, puis qui revient vers le sentier de 
l’autre côté permettrait d’éviter ce problème et donnerait la possibilité 
d’admirer le paysage.  
 
Je suis content de ce projet. Le passage actuel au niveau du sol est 
dangereux de manière générale, et il n’est pas assez large, ce qui fait que 
les usagers se heurtent et se retrouvent à l’extérieur de celle-ci sur la 
chaussée. Serait-il possible de protéger les nouvelles sections contre les 
inondations? 

Sécurité sur le 
pont et à 
l’intersection  

Ça semble une excellente idée! Toutefois, je me demandais si on avait 
pensé à améliorer le pont à cet endroit pour les cyclistes et à faire quelque 
chose pour aider les cyclistes et les piétons à traverser à l’intersection 
nord-sud. Merci! 
 
C’est super pour les cyclistes qui roulent le long de la promenade Riverside, 
mais le plus gros problème dans ce secteur est de traverser le pont de la 
rue Bank. Vous devriez peut-être attendre avant de réaliser ces travaux 
d’avoir trouvé une solution à cette situation, et ainsi les deux projets 
pourraient être faits en même temps de façon à réduire les inconvénients 
qu’occasionnent les travaux. Il faut un passage sécuritaire pour que les 
cyclistes puissent traverser la rivière.  
 
C’est une excellente idée! L’accès au sentier à partir de la rue Bank (côtés 
nord et sud) présente aussi un problème de sécurité. Va-t-on également en 
tenir compte dans les plans?  

 
 
IV. Intégration des résultats 
 
Voici la réponse de l’équipe de projet aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation. 
 

• La rue Bank, le pont de celle-ci et le passage nord-sud ne font pas partie du projet. La 
Ville d’Ottawa, qui est responsable de cette section, est au courant des préoccupations 
générales concernant la circulation des vélos sur la rue Bank. Nous avons transmis les 
commentaires du public à la Ville.  

• Le passage inférieur a été conçu de manière à résister aux effets de l’érosion et des 
inondations et a été approuvé par l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau. 

• Compte tenu des contraintes liées aux inondations causées par la rivière Rideau et à la 
faible hauteur libre sous le pont, nous prévoyons de courtes périodes durant lesquelles 
le passage sera inutilisable et où les usagers devront faire un court détour en 
empruntant le passage de la rue Bank. Ces contraintes limitent le nombre d’options 



réalisables sur les plans technique ou financier. Nous prévoyons que ces fermetures 
auront lieu uniquement au début du printemps.   

 
 
V. Prochaines étapes 
 
La construction a débuté en septembre 2018.  



VI. Annexe 1 : Matériel de consultation 
 
 

 
Rendu du sentier polyvalent de la rue Bank et de la promenade Riverside  
 
 

 
Rendu du sentier polyvalent de la rue Bank et de la promenade Riverside 
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