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I — Descriiption du projet
Objectif
O
La création d’un parc linéaire
l
le lon
ng de la prom
menade de Siir-John-A.-M
Macdonald, dee la
rue Booth
h à l’avenue Carling,
C
vise à accroître laa fréquentatioon de ce secteur en offran
nt
une diverssité d’usages qui contribuuent à la fois à la qualité dde vie des résiidants et à
l’expériencce des visiteuurs.
Contexte
C
Dans le caadre de la révvision de la politique
p
des promenades, le résultat dde cet atelier de
planification aidera à définir
d
la visio
on et les prinncipes qui oriienteront l’am
ménagement de
ce secteurr, de même que l’identification des acttivités et des usages qui co
onviendraien
nt à
ce secteurr de la capitalle nationale.

II – Processsus de co
onsultatio
on
Aperçu
A
Date
D
et lieu : Le mardi 277 mai 2014, au
a labo
d’urbanisme de
d la capitale de la CCN, 40,
4 rue
Elgin,
E
à Ottaw
wa
Heure
H
: De 19 h à 21 h 300
Format
F
: Atellier de planiffication
Objectif
O
de laa consultatiion :
Le princip
pal objectif éttait de recueiillir les idées des participaants sur les faaçons dont o
on
pourrait crréer un parc linéaire danss des sectionss de ce corriddor vert le lo
ong de la rivièère
des Outao
ouais.
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Processus et outils de consultation


Présentation : Une présentation a permis d’expliquer le contexte de
planification et de donner des exemples de parcs linéaires en Amérique du Nord.



Atelier : Les paramètres du projet ont été présentés et, à chaque table, la
discussion a porté sur un segment particulier du corridor de la promenade. On a
demandé aux participants de dessiner ou d’écrire leurs idées et de formuler leurs
commentaires sur une carte. Les participants ne savaient pas à l’avance de quel
segment du corridor ils discuteraient. Les cartes ont été distribuées après le début
de l’atelier.



Plénière : Un résumé de la discussion a été présenté et les commentaires écrits
ont été recueillis à l’aide d’un questionnaire.



Images inspirantes : Des images du corridor de la promenade et de parcs
linéaires ont été affichées au labo d’urbanisme de la capitale.

Invitations et promotion
 Un courriel d’invitation ciblé a été transmis aux intervenants suivants1 :
o Groupes d’intérêt (activités, environnement, tourisme, patrimoine,
usagers, zones d’amélioration commerciale)
o Associations communautaires
o Universités/professionnels (urbanisme, architecture)
o Élus municipaux
o Partenaires municipaux et fédéraux
 Les médias ont été invités à participer.
 Des messages Facebook et Twitter ont aussi fait la promotion de l’atelier.
Participants

Collectivité
En tout, 34 participants représentant 29 organismes ont participé à l’atelier.

Élus
Diane Holmes, conseillère municipale du quartier Somerset, a participé, ainsi qu’un
représentant du bureau de Paul Dewar, député d’Ottawa-Centre.

Médias
Les médias suivants étaient présents : EMC News, Radio-Canada, Ottawa Sun.

1. Les Premières Nations participent à un dialogue permanent et à un processus de mobilisation distinct.
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III — Points saillants de la consultation

 L’idée d’aménager un parc linéaire est bien accueillie par la majorité.
 Faciliter l’accès à l’eau.
 Atténuer l’effet de barrière de la promenade : modifier les voies de
circulation, réduire la circulation, accroître la sécurité aux passages à
niveau.
 Faciliter la tenue d’activités en toute saison.
 Ajouter des panneaux de signalisation et des services (toilettes,
abreuvoirs, restaurants).
 Créer des visites à caractère historique ou des activités
d’interprétation de la nature.

 Aménager davantage de liens vers les quartiers.
IV — Commentaires du public par segment
Section 1 : Bayview/Parkdale (Deux tableaux ont été présentés pour ce
segment.)
Groupe 1
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Section 1 : Bayview/Parkdale (suite)
Groupe 2

Ce qu’on nous a dit


Superbe secteur, bel accès aux rapides, vue sur les îles (oiseaux).



Le pont Prince of Wales a beaucoup de potentiel pour y aménager un jardin
historique.



Marche, vélo, jogging, aires de piquenique, sentiers quatre saisons (déneigés en
hiver).



Les collectivités sont un partenaire : centre communautaire Maplelawn / Dovercourt
et Westboro Beach.



Enlever l’échangeur en trèfle à la hauteur de Parkdale. Il pourrait y avoir un
restaurant dans ce secteur.



Préserver le caractère naturel, comme pour le secteur ouest des berges québécoises.



Envisager le déplacement du tracé de la promenade vers le sud, plus près des espaces
aménagés du pré Tunney. Réduire la vitesse permise et rétrécir la chaussée, ou
déplacer la route et en repenser le tracé.



Inciter les automobilistes à se garer dans le stationnement du pré Tunney le weekend
et après les heures de bureau pour permettre un meilleur accès aux berges.



Aménager des installations pour le canotage et la navigation là où il est sécuritaire de
le faire.
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Donner un meilleur accès à l’île.



Ajouter des services : abreuvoirs. À Bayview : eau, toilettes, restaurant.



Prévoir un espace propice à la méditation, en harmonie avec la nature environnante.

Commission de la capitale nationale, décembre 2014

5

Section 2 : Remic/Champlain

Ce qu’on nous a dit


















Convertir une des voies de circulation en voie cyclable. Ralentir la circulation.
Toilettes.
Espace public utilisable. Espace permettant la tenue d’activités, comme des
kiosques ou un amphithéâtre naturel.
Sentiers pédestres dans un espace vert hors du commun.
Utilisation des sentiers de ski de fond et de raquette en toute saison.
Beaucoup d’arbres : les identifier avec une étiquette.
Calme, quiétude, caractère naturel.
Vue directe sur la rivière.
Plus d’accès au cours d’eau.
Élévation, variations et courbes; intéressant sur le plan visuel.
Découverte de l’histoire des lieux, y compris du passé industriel.
Possibilité de pêcher; quai.
Amélioration de l’accès : plus de transport en commun (autobus, navettes).
Signalisation vers le quartier situé à proximité.
Exploration les possibilités d’éclairage, tout en conservant l’ambiance du parc.
Restaurant : saisonnier ou autre.
Envisager l’inclusion de l’île Bate dans le parc linéaire.
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Section 3 : Kitchissippi

Ce qu’on nous a dit


Essayer de faire des choses simples et peu coûteuses à réaliser.



Périodes d’essai (tester des choses).



Aménager des installations pour les enfants.



Tirer parti des forces et des compétences de la collectivité : expérience du centre
communautaire Dovercourt.



Besoin de joindre et de faire participer les gens du secteur. Ne croyez pas que vous
pouvez y arriver seuls.



Point d’intérêt : jardin Maplelawn (à côté du restaurant The Keg).



Espaces à l’état sauvage à encourager.



Installer des scènes pour des rassemblements.



Endroits pour permettre aux gens de faire une pause, se désaltérer, mais pas de
spectacles de musique.



Faire participer les groupes autochtones.



Expériences de méditation.



Espaces informels où l’on peut s’asseoir.



Expression artistique.
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Section 4 : Deschênes

Ce qu’on nous a dit


Le rendre « perméable » [accessible] depuis le secteur urbain; la partie actuellement
clôturée constitue un obstacle.



Donner aux gens des raisons de s’arrêter et de profiter des attraits du corridor
(points de vue, belvédères [points d’observation], aires de piquenique).



Installer des panneaux pour signaler la proximité de la rivière au secteur urbain.



Réduire la circulation sur la promenade, et améliorer les passages pour piétons.



Naturaliser le secteur de la baie; en faire une destination; installer des jumelles
payantes.



Espace d’activité : l’aménager pour qu’il se prête aux sports et aux loisirs aquatiques
en installant, par exemple, des rampes de mise à l’eau pour les canots et les kayaks;
aménager un espace ouvert pour les sports d’hiver, entretenir les sentiers; aménager
un parc où promener son chien et des postes d’exercice pour adultes. Établir des
partenariats avec les musées pour offrir des promenades axées sur l’histoire ou la
nature, etc.



Réserver des sentiers aux piétons : des sentiers verts et bleus, des aménagements de
loisirs et de sports aquatiques.



Travailler de concert avec les collectivités pour offrir des services.



Mettre en valeur l’interprétation du paysage et de l’histoire.
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Section 5 : Lac Mud/Lincoln Fields

Ce qu’on nous a dit


Éliminer deux voies pour agrandir l’espace qu’occuperait le parc.



Récupérer l’espace occupé par la promenade (éloigner le tracé de la promenade de
l’eau).



Rechercher l’équilibre entre les attraits naturels et la forêt naturelle.



Installer des repères.



Travailler directement et de façon soutenue avec la collectivité et le secteur des
affaires pour planifier, échafauder des plans, consulter.



Le corridor ouest du train léger sur rail ne devrait pas créer un autre obstacle.



Améliorer la signalisation en général, en particulier dans le secteur du lac Mud.
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V — Intégration des résultats
La CCN se servira des idées et des commentaires reçus lors de la consultation publique
pour élaborer le concept général du futur parc linéaire et les concepts particuliers à
chaque section du corridor. De plus, les résultats de cet atelier contribueront à
l’aménagement et aux discussions concernant les berges dans le secteur du cœur de la
capitale.

VI — Prochaines étapes


La CCN travaille avec des étudiants de l’Université Queen’s qui nous présenteront
leurs idées d’aménagement pour ce secteur de la capitale en décembre 2014.



Les principes de planification et le concept feront l’objet d’une consultation publique
en juin 2015.



Le plan du parc sera terminé à la fin de 2015.
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