
O"awa : vers 
une piste 

cyclable de 
niveau Pla6ne



Comment 
développer le 
cyclisme dans 
votre 
collec6vité 

Il	faut	tout	d'abord	avoir	une	vision	

La	vision	du	Plan	sur	le	cyclisme	
d'O8awa	2013	:	

Élaborer	un	réseau	municipal	d’installaCons	cyclables	
interreliées,	qui	seront	uClisées	par	tous	les	types	de	
cyclistes	de	tous	âges	pour	combler	leurs	besoins	en	
transport.	Ce	réseau	sera	soutenu	par	des	poliCques	
et	des	programmes	qui	perme8ront	à	O8awa	de	
créer	l’un	des	meilleurs	réseaux	cyclables	en	

Amérique	du	Nord,	tout	en	maximisant	la	synergie	du	
transport	en	commun	et	du	cyclisme.	Les	installaCons	
cyclables	seront	choisies	de	manière	à	compléter	les	
uClisaCons	de	sol	locales	et	à	combler	les	besoins	de	

tous	les	secteurs	de	la	Ville.	



Intégra6on des six éléments favorables au 
cyclisme

Ingénierie	 ÉducaCon	 Encouragement	 Mise	en	
applicaCon	

ÉvaluaCon	 Équité	



INGÉNIERIE	
Mieux.	Ensemble.	
L'avenir	du	cyclisme	est	mulCmodal	



ÉDUCATION		
Message	«	Merci	de	rouler	
lentement	»	pour	ENCOURAGER	le	
cyclisme	tout	en	respectant	les	gens	
qui	se	rendent	à	pied	au	transport	en	
commun	et	au	campus	



ÉQUITÉ,	ÉDUCATION	et	INGÉNIERIE	:		
ü  Larges	porCllons	d'accès	pour	les	pousse8es,	les	fauteuils	

roulants	et	les	vélos	
ü  Emplacement	désigné	dans	la	voiture	de	tête	pour	les	vélos	
ü  Les	vélos	peuvent	être	transportés	par	la	rampe	d'accès	

pour	les	vélos	ou	dans	l'ascenseur	
	



MISE EN APPLICATION

Q.	Laquelle	des	organisaCons	suivantes	communique	avec	la	
communauté	cycliste	et	patrouille	rapidement	et	efficacement	à	
l'aide	d'une	patrouille	à	vélo?	
	
(a)  Université	d'O8awa	
(b)  Services	des	règlements	municipaux	
(c)  Université	Carleton	
(d)  Paramédics	
(e)  Service	de	police	d’O8awa	
(f)  OC	Transpo	



A.  Toutes	ces	réponses!	
	
ü  Service	de	police	

d’O8awa	
ü  Paramédics	
ü  Agents	de	sécurité	

spéciaux	d'OC	Transpo		
ü  Agents	des	règlements	

municipaux	
ü  Patrouille	à	vélo	de	

l'Université	Carleton				
ü  Patrouille	à	vélo	de	

l'Université	d'O8awa		
	

Ils	effectuent	tous	des	
patrouilles	à	vélo.	



ÉQUITÉ	:	Tenir	compte	des	besoins	des	résidents	de	toute	la	ville	:		
Vélo-bus	+	supports	à	vélos	aux	arrêts	d'autobus		
ÉDUCATION	:	Aider	les	résidents	à	circuler	à	vélo	et	à	pied	en	créant	et	en	distribuant	des	cartes		
	

Parc-o-bus	de	Greenboro	





ÉDUCATION :  
Créer des cartes, inviter les résidents à faire la tournée de leur quar6er en vélo



ÉQUITÉ : Santé publique 
O"awa met l'accent sur l'accès 
à vélo ainsi que le port du 
casque de sécurité 

•  Faire	la	promoCon	de	
l'uClisaCon	du	vélo	pour	se	
rendre	aux	staCons	de	
transport	en	commun		

•  Commanditer	des	staCons	de	
réparaCon	de	vélos	
permanentes	réparCes	dans	
toute	la	ville	
(41	d'ici	la	fin	de	2019)	

•  Appuyer	des	programmes	et	
des	mesures	éducaCves	dans	
les	quarCers	prioritaires	







Comment financer votre réseau de vélo

• Assurez-vous	que	votre	budget	prévoit	un	financement	annuel	
réservé	aux	liens	cyclables,	aux	liens	piétonniers	et	aux	structures	
majeures.	

• Collaborez	avec	d'autres	paliers	de	gouvernement	pour	financer	les	
projets.	

• Créez	des	poli4ques	et	des	lignes	directrices	qui	appuient	les	liens	
cyclables	et	piétonniers	lors	de	chaque	réfecCon	d'égout,	projet	de	
réasphaltage	des	routes	et	aménagement.	

• Appliquez	des	solu4ons	adaptées	au	contexte.	
• Célébrez	les	réussites	afin	de	conCnuer	à	créer	une	dynamique.	
	
	



Le cyclisme à O"awa en chiffres

• 980 km d'infrastructures cyclables à l'échelle de la ville 

• 356 + km de sentiers polyvalents appartenant à la Ville 

• Des dépenses de 80 millions de dollars au cours du 
dernier mandat du Conseil afin d'élargir les 
infrastructures cyclables et piétonnières : 

•  Ajout de 117 km d'infrastructure cyclable 

•  Ouverture de quatre passerelles reliant des sentiers 
polyvalents. 

	





Le	senCer	polyvalent	Trans-Orléans	(ouvert	en	2018)	
Relie	les	résidents	de	banlieue	aux	écoles,	aux	parcs	et	
au	transport	en	commun	
Il	faut	encourager	les	résidents	à	l'uCliser	en	
travaillant	avec	les	écoles.		



Kanata	(banlieue	ouest)	:		
Un	senCer	polyvalent	plutôt	qu'un	
tro8oir	foncConne	bien	pour	les	
personnes	à	pied	ou	à	vélo	

Cumberland	(banlieue	est)	:		
Le	promoteur	a	aménagé	un	lien	
piétonnier	et	cyclable	vers	le	parc-o-
bus	de	la	staCon	Trim	
Trajet	de	6	minutes	en	vélo;	plus	
rapide	qu'en	voiture	



Pistes	cyclables	de	la	rue	Main	
Faisaient	par4e	du	projet	de	rue	complète,	
lorsque	les	égouts	ont	été	remplacés.	
Rendues	possibles	par	des	poli4ques	
progressives	et	inclusives	



SoluCon	au	centre-ville	:	Voie	cyclable	bidirecConnelle	de	
la	rue	O’Connor;	
	



Plans et poli6ques

•  Plan	directeur	des	transports	
•  Définit	les	installaCons,	les	services	et	les	poliCques	en	maCère	de	
transport	nécessaires	pour	desservir	la	populaCon	projetée	
d'O8awa.	

•  Met	l’accent	sur	les	rues	complètes,	les	déplacements	à	pied	et	à	
vélo,	le	transport	en	commun	rapide	et	l’aménagement	axé	sur	le	
transport	en	commun,	un	réseau	rouCer	sécuritaire	et	efficace,	
des	choix	en	maCère	de	mobilité	et	la	capacité	financière.	

•  Cadre des rues complètes 
•  Tient	compte	des	besoins	des	usagers	vulnérables	dans	la	
concepCon	de	projets	rouCers	et	dans	leur	contexte.		

	



Programmes de modéra6on de la circula6on

• Programme	de	mesures	temporaires	de	modéraCon	de	la	
circulaCon	

•  Il	contribue	à	la	réducCon	des	excès	de	vitesse	par	des	mesures	
temporaires,	notamment	des	panneaux	flexibles,	y	compris	des	
délinéateurs	de	zones	cyclables,	des	marques	sur	la	chaussée	et	
des	tableaux	d’affichage	de	la	vitesse.		

• Programme	de	modéraCon	de	la	circulaCon	dans	les	
quarCers	

•  Le	programme	est	axé	sur	la	réponse	à	des	demandes	de	mesures	
d’ingénierie	permanentes	de	modéraCon	de	la	circulaCon	(par	
exemple,	dos	d’âne	allongés,	avancées	de	tro8oirs)	sur	des	rues	
de	quarCers	pour	réduire	la	vitesse	des	véhicules.	
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Intersections protégées 

Îlots de sécurité 
aux angles  

Passage-vélo et 
passage pour piétons 
en retrait  

Feux de signalisation 
pour les cyclistes 

Ligne d’arrêt des 
cyclistes 



INGÉNIERIE,	ÉDUCATION	ET	ÉQUITÉ	:	
Tout	le	monde	ne	peut	pas	nécessairement	«	lire	»	
une	concepCon	en	2D.	
Ce	n'est	pas	tout	le	monde	qui	comprend	les	
nouvelles	infrastructures.	



Les représentants 
élus peuvent donner 
l'exemple.

• Soyez	un	chef	de	file.	
• Soyez	un	collaborateur.	
• Soyez	un	innovateur.	
• Laissez	aller	et	passez	à	
autre	chose	



Hold for Councillor Leiper Strava Data heat 
map



Réseau	cyclable	
hivernal:	
À	l'approche	de	la	
staCon	Carling	du	TLR	
Remarquez	le	début	de	
la	séparaCon	pour	les	
piétons	qui	conCnue	
sur	le	côté	nord.	



Fervent	
défenseur	du	
programme	de	
parc	à	vélos	de	
la	Ville	
	
Appuie	
l'ÉQUITÉ		
12	vélos	
peuvent	être	
staConnés	
dans	l'espace	
occupé	par	1	
voiture.	



Hold	for	Avoiding	Dooring	Picture	



Hold for pics of BikeO"awa traffic stress maps



iBikeiBuy
-  Le	programme	a	
commencé	dans	le	
quarCer	Kitchissippi	

-  Son	objecCf	consiste	à	
démontrer	que	les	
cyclistes	aussi	font	des	
achats	afin	
d'encourager	l'appui	
pour	des	pistes	
cyclables	le	long	des	
rues	principales.	

-  Le	programme	couvre	
maintenant	toute	la	ville	

-  Besoin	de	laisser	aller	et	
de	passer	à	d'autres	
projets	



jeff.leiper@o"awa.ca 
@jleiper 
 


