
Modifications au service à Vanier

Rencontre de l’Association communautaire de Vanier: 9 avril 2019



1

• Prêt pour l’O-Train

• Service actuel

• Changements récents à Vanier

• Défis pour le service

• Revitalisation du chemin Montréal

• Nouveau Circuit 15

• Questions / Rétroaction

Agenda
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Le problème à régler pour Ottawa
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Le nouveau service en 2019

Le réseau de l’O-Train



4

Ligne 1 de l’O-Train,

la Ligne de la Confédération

• Capacité augmentée

– La Ligne 1 sera mise en service avec une capacité planifiée de 10,700 
passagers par heure dans chaque direction. La Ligne 1 a le potentiel 
d’accueillir jusqu’à 18,000 passagers par heure dans chaque direction par 
2031

• Fiabilité améliorée

– Un train partant toutes les 5 minutes ou moins aux périodes de pointe

– Un temps de trajet consistant d’environ 25 minutes entre les stations Blair 
et Tunney’s Pasture d’un bout à l’autre et ce, à toutes les heures de la 
journée

– Un train complètement séparé qui n’est pas susceptible aux délais causés 
par la congestion routière, les accidents de route ou la construction sur le 
réseau routier

• Stations modernes

– Faciles à naviguer

– Information de temps d’arrivée à temps réel

– Toilettes publiques aux stations terminus et à la station Bayview

– Zones d’accès contrôlées aux stations de transfert majeures pour faciliter 
le transfert autobus/train, autobus/autobus et train/train
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Service actuel (Hiver 2019)
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Circuit 12 présent (Hiver 2019)
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Modifications récentes
Période 

de 

Service

Modifications

Hiver 

2018

• Nouveau circuit 17 mis en service en période de pointe entre le 

Village Wateridge et le centre-ville.

• Nouveau circuit 27 mis en service en période de pointe entre le 

Village Wateridge Village et la Station St-Laurent.

Été 2018
• Les circuits 17 and 18 ont été prolongées jusqu’à la future 

Station Parlement.

Automne 

2018

• Circuits 6 and 7 modifiés pour opérer au long de la rue Queen.

• Circuit 12 optimisé pour terminer au coin de Queen et Metcalfe.

• Circuit 18 modifié afin d’opérer le long de Queen Mary au lieu de 

Quill et Donald. Le circuit a été aussi modifié afin de retourner à 

son trajet pré-construction via Belfast et Tremblay au lieu de 

Coventry.

• Circuit 19 modifié pour offrir un trajet plus direct à la Station St-

Laurent via Donald et Olmstead au lieu de Cummings et 

Montfort.

• Nouveau Circuit 20 mis en service afin de relier Vanier (près de 

l’Ave Beechwood) et la Station St-Laurent via Montfort.
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Défis pour le service
• Circuit 12:

• Long circuit avec un service indirect de la Station Blair pour les 

quartiers situés à l’ouest du corridor du chemin Blair;

• Opère le long d’une rue artérielle avec beaucoup de circulation;

• Partage son chemin avec les automobilistes; puis est

• Susceptible aux délais créés par la circulation routière et la 

congestion.

• Revitalisation du ch. Montréal devrait débuter au printemps 2019.
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Revitalisation du chemin Montréal
• La revitalisation du chemin Montréal :

• Permettra de remplacer les conduits d’eau, les égouts 

séparatifs et les égouts pluviaux sous certaines sections 

du ch. Montréal.

• Construira un profil en travers à trois voies entre la prom. 

Vanier et le boul. St- Laurent constitué de deux voies en 

direction ouest, d’une voie en direction est, et de 

pistes/vois cyclables dans les deux sens;

• Résultera en une perte de la voie réservée pour les 

autobus dans la direction est. (Implique une augmentation de la 

durée du trajet en autobus d’un bout à l’autre du corridor pouvant 

atteindre 8 minutes.)

• La consolidation et l’amélioration de l’emplacement des 

arrêts d’autobus locations de l’infrastructure aux arrêts;

• Transformera le corridor en une rue principale dynamique 

et accueillante pour les piétons et les cyclistes.
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Arrêts d’autobus améliorés
• L’emplacement des arrêts d’autobus est réévalué de 

façon régulière afin d’offrir sur service plus rapide, efficace 

et fiable.

• L’implémentation des changements le long du chemin 

Montréal accomplie durant la revitalisation.

* Sujet à changement
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Arrêts d’autobus améliorés

* Sujet à changement



12

Nouveau Circuit 15
• Opère entre la Station Blair et le Musée de 

l’histoire à Gatineau.

• Augmentation du service au long du corridor 

du chemin Montréal.

• Connexion directe avec le centre-ville et 

Gatineau.

• Option plus efficace pour accéder à La Cité 

et à la Station Blair / Centre Gloucester.

• Comparaison de fréquence (Heure de 

pointe au long du tronçon partagé).

Vers 

l’Ouest 

(a.m.)

Vers 

l’Ouest 

(p.m.)

Vers 

l’Est 

(a.m.)

Vers 

l’Est 

(p.m.)

Maintenant 7/8 min. 10 min. 10 min. 7/8 min.

Future 6 min. 7/8 min. 7/8 min. 6 min.
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Nouveau Circuit 15
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Nouveau Circuit 15

• Circule entre la station Blair et le Musée de l’histoire via La 

Cité, le chemin Montréal, et le centre-ville.

• Offre un service au 15 minutes vers l’ouest et vers l’est 

durant les périodes de pointe.

• Offre un service au 12 minutes dans la direction de 

pointe durant l’heure de pointe.

• L’horaire du Circuit 12 sera modifié afin d’offrir une 

fréquence combinée avec le Circuit Route 15 le long du 

corridor en commun.

• Fréquence combinée de 7/8 min. en période de pointe.

• Fréquence combinée de 6 min vers l’ouest le matin et 

vers l’est en après-midi.

• À l’est de La Cité, le Circuit 12 aura une réduction de 

fréquence au 15 minutes en période de pointe (12 min aux 

heures de pointe).

• Service restant satisfais les besoins de capacité.



Merci!

Questions? Rétroaction?


