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AVIS AUX RÉSIDENTS 
 

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

 

AVIS DE CONSTRUCTION 
Le 27 octobre 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
À partir du mercredi 15 novembre 2017, la circulation automobile sera interdite en permanence sur le 
tronçon de la rue Johnwoods qui est compris entre le chemin Maple Grove et l’avenue Rosehill et qui sera 
aménagé en sentier polyvalent pour les piétons et les cyclistes. Ces travaux permettront d’aménager un 
sentier récréatif sécuritaire et accessible, des zones de verdure plus vastes et des liaisons directes pour les 
piétons et les cyclistes dans votre communauté. Ce sentier viendra aussi améliorer la tranquillité et 
l’habitabilité du quartier pour ses résidents, en réduisant le bruit de la circulation automobile et 
l’éblouissement causé par les phares des voitures. 
 
Qui : Mattamy Homes fait appel à un entrepreneur pour réaliser ces travaux. 
 
Pourquoi : Ces travaux visent à respecter une condition de l’accord de lotissement de Fairwinds-Ouest 

conclu avec Mattamy Homes. L’idée de réaménager la rue Johnwoods, route principale, pour 
en faire une rue locale est depuis longtemps prônée dans plusieurs documents approuvés par 
le Conseil, par exemple le Plan officiel, le Plan directeur des transports, le Plan conceptuel de 
Kanata-Ouest, le Plan sur le cyclisme et le Plan de la circulation piétonnière. Jusqu’à 
maintenant, il y a toujours eu des problèmes de circulation de transit sur la rue Johnwoods en 
raison de l’accroissement de la population, qui dépasse le développement du réseau d’artères 
dans la communauté. La construction du prolongement de la promenade Huntmar et 
l’élargissement du chemin Hazeldean ont permis d’atténuer en partie ces problèmes. La 
fermeture de ce tronçon de la rue Johnwoods viendra améliorer encore la situation.  

 
Quoi : Le revêtement d’asphalte existant de la chaussée sera enlevé et remplacé par un sentier 

polyvalent asphalté de trois mètres de largeur. Ce sentier sera doté : 

 de nouveaux arbres et arbustes plantés de part et d’autre; 

 de quatre bancs publics et de deux poubelles; 

 de clôtures de perches en bois aux entrées du chemin Maple Grove et de l’avenue Rosehill; 

 de deux liaisons piétonnières donnant accès à la collectivité de Fairwinds-Ouest; 

 éventuellement, dans la collectivité de Bryanston Gate, d’une liaison piétonnière (à 
construire par la Ville) qui traversera la propriété de la station de pompage existante. 

 
Quand : Ces travaux, qui devraient commencer le mercredi 15 novembre 2017, prendront fin à l’été 

2018. 
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Où : Sur la rue Johnwoods, entre le chemin Maple Grove et l’avenue Rosehill. Pour vous tenir au 

courant de l’évolution de la situation, des panneaux indicateurs d’information et de 
construction seront installés en permanence, pendant les travaux, sur les routes voisines. On 
prévoit de ralentir la circulation sur l’avenue Rosehill. On consacre des efforts considérables à 
réduire la durée au cours de laquelle la construction aura des répercussions sur votre 
communauté. 

 
Accessibilité 
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. C’est pourquoi elle met tout en œuvre 
pour permettre de traverser les chantiers de construction et de les contourner. Si vous avez des besoins 
spéciaux en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec la personne soussignée. 
 
Inconvénients des travaux 
Mattamy Homes prendra toutes les précautions nécessaires pour interrompre le moins possible les 
activités courantes de votre famille ou de votre entreprise. Il faut toutefois s’attendre à ce que ces 
travaux puissent causer des inconvénients. Nous tenons à vous remercier à l’avance de votre patience 
et de votre collaboration. 
 
Coordonnées 
Pour toute urgence en dehors des heures normales en semaine et les fins de semaine, veuillez 
communiquer avec la Ville au 3-1-1. 
 
Pour de plus amples renseignements sur ce projet, nous vous invitons à consulter le site 
shadqadri.com/johnwoods-closure ou à communiquer avec l’urbaniste planificateur de projet de la Ville : 
 
Urbaniste planificateur de projet de la Ville 
Stream Shen, urbaniste II 
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique 
Ville d’Ottawa 
Téléphone : 613-580-2424, poste 24488 
Courriel : stream.shen@ottawa.ca 
 
Jusqu’au 27 octobre 2017, veuillez communiquer avec : 
Laurel McCreight, urbaniste II 
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique 
Ville d’Ottawa 
Téléphone : 613-580-2424, poste 16587 
Courriel : laurel.mccreight@ottawa.ca 
 
c. c. Shad Qadri, conseiller du quartier 6 (Stittsville) 
  
Formats accessibles et aides à la communication offerts sur demande : www.ottawa.ca/formataccessible 
 

http://www.ottawa.ca/accessibleformat

