
 

 

Fermeture du tronçon de la rue Johnwoods compris entre le chemin 
Maple Grove et l’avenue Rosehill pour l’aménagement d’un sentier 

polyvalent 
 
Foire aux questions 
 

1. A-t-on fait, ailleurs à Ottawa, cei type de conversion de la voie publique? 
 

Oui. Le tronçon du chemin Richardson Side, entre l’avenue Kanata et la promenade 
Terry-Fox, a été aménagé en couloir récréatif et en sentier polyvalent. Cette conversion 
a permis d’offrir, aux résidents de la localité, de plus vastes aménagements en plein air. 

 
2. Comment s’y prendra-t-on pour fermer la rue Johnwoods à court et à long termes? 
 

L’entrepreneur chargé des travaux doit fermer la rue et prévoir un plan de régulation de 
la circulation. À la fin des travaux, on mettra en place des bornes et des murets 
amovibles pour y interdire la circulation automobile. Nous vous invitons à consulter le 
plan conceptuel pour savoir où seront installés ces éléments permanents.  
 

3. Quand la circulation automobile sera-t-elle rétablie sur l’avenue Rosehill, entre la 
promenade Warmstone et la promenade Burnaby? 
 
La circulation automobile sera rétablie sur l’avenue Rosehill et des mesures temporaires 
de ralentissement de la circulation seront en place une semaine avant que l’on ferme la 
rue Johnwoods pour les travaux, qui devraient commencer le mercredi 
15 novembre 2017. 

 
4. Les travaux auront-ils des répercussions sur les clôtures des résidences privées adossées 

au sentier? 
 
Non. Les clôtures seront bordées d’arbres et d’arbustes; elles ne seront toutefois pas 
touchées par les travaux. 
 

5. Installera-t-on des lampadaires en bordure du sentier? 
 
On conservera les lampadaires existants sur la rue Johnwoods. 

 
6. Qui assurera l’entretien du sentier polyvalent lorsqu’il aura été construit? 

 
Lorsque les travaux seront terminés, l’entrepreneur de Mattamy Homes tondra la 
pelouse. Mattamy Homes et la Ville d’Ottawa se réuniront pour faire le point sur les 
travaux réalisés et pour en faire corriger les lacunes. Lorsque Mattamy Homes aura 



 

 

terminé les travaux à la satisfaction de la Ville, la Direction générale des travaux publics 
et de l’environnement s’occupera de l’entretien du sentier polyvalent. 

 
7. Comment s’y prendra-t-on pour modifier le circuit d’autobus 162 en raison de la 

fermeture partielle de la rue Johnwoods? 
 

Les autobus du circuit 162 devront désormais emprunter la rue Santolina, entre le 
chemin Maple Grove et l’avenue Rosehill. Il y aura deux nouveaux arrêts d’autobus sur 
la rue Santolina : un non loin du 151, rue Santolina, et l’autre, derrière le 346, croissant 
Astelia. Il y aura autant de trajets sur la rue Santolina qu’il y en a actuellement sur la rue 
Johnwoods. 

 
8. Puis-je demander d’apporter des modifications à la conception du sentier polyvalent 

projeté? 
 

Oui, commentaires sur la conception, soit les espèces d’arbres à planter ou 
l’emplacement des bancs publics. Si vous souhaitez proposer des changements, veuillez 
communiquer avec un membre du personnel comme l’indique l’avis ci-joint d’ici au 15 
novembre 2017. La Ville d’Ottawa a revu et approuvé la conception, et les travaux de 
construction devraient commencer le mercredi 15 novembre 2017. À la suggestion du 
conseiller du quartier, le paysagement derrière les maisons de Bryanston Gate a été 
révisé afin d’accroître le nombre de conifères et d’aménager une plus vaste zone 
tampon visuelle. La Ville pourrait éventuellement enrichir cet aménagement de 
nouveaux éléments si le financement le permet.  
  
La Ville d’Ottawa a appuyé, en février 2015, la fermeture du tronçon de la rue 
Johnwoods compris entre le chemin Maple Grove et l’avenue Rosehill et l’aménagement 
de ce tronçon en sentier polyvalent; il s’agit d’une condition de l’accord de lotissement 
de Fairwinds-Ouest conclu avec Mattamy Homes. Il n’y aura aucun changement 
concernant la fermeture du chemin.  Vous trouverez de l’information supplémentaire au 
site Web du conseiller municipal du quartier, M. Shad Qadri à la fin de ce document.   

 
9. Où puis-je consulter plus d’information sur ce projet? 

 
Nous vous invitons à consulter le site Web du conseiller municipal du quartier, M. Shad 
Qadri (shadqadri.com/johnwoods-closure), pour prendre connaissance de l’information 
sur la décision relative à ce projet et sur le calendrier et la réalisation des travaux.  

 


