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1 INTRODUCTION
Les caractéristiques géopolitiques intrinsèques du territoire de la capitale du Canada, chevauchant les provinces du Québec et de
l’Ontario, ont historiquement alimenté un important niveau d’échange se traduisant aujourd’hui principalement par des déplacements
interrives pour le travail, les études et d’autres ainsi que par un espace économique et touristique commun.
Par ailleurs, les politiques du gouvernement fédéral en matière de localisation de ses infrastructures et de ses emplois ainsi que les
efforts soutenus de la CCN relativement aux activités et aux évènements nationaux ont grandement contribué à nouer et à renforcer
de nouveaux liens entre les deux territoires et à même chacun d’entre eux.
Ces échanges, de toute nature et dont le nombre ne cesse d’augmenter au fil des années, engendrent d’importants déplacements
en provenance de l’ensemble de Gatineau, et ce, tant aux périodes de pointes que durant la journée.
La planification et la construction du Rapibus (2008-2013), dans l’est du territoire de la Ville, a rencontré son objectif d’amélioration
de la fluidité et de la fiabilité des déplacements de ce secteur vers les centres-villes d’Ottawa et de Gatineau, bien que le système
ne jouisse pas encore de voies réservées continues rendues à Ottawa.
De son côté, le secteur ouest, continuait de faire face à de nombreux enjeux de transport tandis que les autorités publiques
exprimaient une volonté d’atteindre certains objectifs spécifiques tels que :
— Conditions de services instables et très variables pour le transport collectif de ce secteur (soumis aux conditions de circulation);
— Saturation du réseau routier actuel difficilement conciliable avec les projets de développement substantiel de la Ville de Gatineau
(logements et emplois) dont le souhait est d’être concentré autour d’un axe de transport en commun;
— Présence d’une barrière/coupure naturelle (parc de la Gatineau) dans le tissu urbain compliquant la connectivité du secteur
ouest aux centres-villes d’Ottawa et de Gatineau. De plus, la présence de la rivière des Outaouais concentre les déplacements
vers Ottawa aux abords des ponts;
— Volonté de la Ville de Gatineau que la hausse de la part modale du transport collectif se traduise par une augmentation du
nombre de déplacements de 97 % en période de pointe, soit un doublement de la clientèle de transport en commun. De plus,
la Ville de Gatineau ne prévoit pas augmenter la capacité routière de manière importante et les besoins en déplacement
grandissants de l’ouest nécessiteront une utilisation accrue des transports collectifs et actifs;
— Objectifs de planification des transports à Ottawa visant le retrait du plus grand nombre de véhicules motorisés, en particulier
d’autobus, au centre-ville d’Ottawa. Dans ce sens, la mise en service d’un système léger sur rail (SLR) au centre-ville d’Ottawa
permet la révision de l’utilisation des rues au centre-ville, dont la réorganisation des lignes d’autobus de la STO;
— Volonté de développer une infrastructure s’inscrivant dans une approche de développement durable. Plus précisément, cela
comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, la réduction des dépenses des ménages liées
au transport et l’amélioration de la santé des citoyens.
C’est dans ce contexte évolutif et considérant que ces objectifs ne pouvaient être atteints qu’en présence d’un réseau fiable, à haute
capacité et attrayant, qu’une réflexion s’est imposée et que « l’Étude des besoins et des solutions pour un système de transport
collectif rapide dans la partie ouest de la ville de Gatineau » s’est amorcée en 2011 pour se terminer en 2017.
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2 SYNTHÈSE DES BESOINS

Les principaux districts de destination demeurent les centres-villes d’Ottawa et de Gatineau, de même que leurs aires périphériques,
notamment Hull périphérie et, dans une moindre mesure, le cœur d’Ottawa.

Lors de la réalisation de l’étude, le système de transport collectif desservant le secteur ouest de Gatineau assurait plus de 23 000
déplacements quotidiennement :

Toutefois, les parts modales du transport collectif, la proportion des déplacements effectués en transport collectif, se différencient
nettement en fonction de la destination :
— 60 % vers le centre-ville d’Ottawa (2 400 déplacements en pointe);
— 40 % vers le centre-ville de Gatineau (1 900);
— 25 % vers Hull Périphérie (1 500);
— 20 % à 30 % vers les principaux péricentres d’Ottawa (1 400);
— 2 % vers le reste de la Ville de Gatineau (300).

— À chaque période de pointe, quelque 8 000 passagers l’utilisaient, dont au moins 5 000 sur le lien le plus achalandé, soit sur le
boulevard Alexandre-Taché entre l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et la place du Portage;
— Un tiers de l’achalandage de transport en commun était en hors pointe, entre autres pour la desserte des pôles d’enseignement.

Le réseau de transport en commun du secteur ouest d’Aylmer s’articule, en période de pointe, autour de plusieurs lignes d’autobus
qui convergent à peu près toutes sur l’axe Alexandre-Taché et le pont du Portage pour desservir à la fois l’UQO, les terrasses de la
Chaudière, la Place-du-Portage et le centre-ville d’Ottawa.

Quatre (4) pôles géographiques d’origine de la demande globale de déplacements se dégagent :

— Le nombre d’autobus circulant sur l’axe Alexandre-Taché est plus de 100 en période de pointe, dont 50 en direction de la pointe;
— De nouveaux services ont été mis en place au cours des dernières années pour couvrir d’autres destinations, soit vers l’hôpital
et les cégeps d’une part (lignes 49 et 50) et vers le secteur Gatineau (Rapibus 800);
— De plus, quelques voyages d’autobus se dirigent vers le Pré-Tunney à l’ouest du centre-ville d’Ottawa;
— Le service s’est aussi adapté à la croissance résidentielle dans le Plateau en particulier au cours des dernières années.

L'étude des besoins a permis de mettre en lumière le diagnostic du territoire de l'ouest Gatinois et de définir les besoins actuels et
futurs en termes de mobilité en général et plus particulièrement pour le transport en commun.

2.1 SITUATION 2011-2031

—
—
—
—

Aylmer à l’ouest;
Le Plateau au nord;
Val-Tétreau-Manoir-des-Trembles;
Quelques secteurs de Hull en retrait du Rapibus (Wrightville, secteur de l’hôpital) à l’est.

Les principales destinations et parts modales des déplacements des résidents de l’ouest gatinois s’illustrent ainsi :

PM = Part Modales

Cet axe est soumis à des conditions instables de circulation et sujet à des retards et une grande variabilité de temps de parcours
des autobus, malgré les mesures préférentielles mises en place. Les temps de parcours en transport en commun sont généralement
de l’ordre de 40 et 60 minutes depuis Aylmer jusqu’au centre-ville de Gatineau et d’Ottawa respectivement, et 20 et 40 minutes
depuis le Plateau. Ces temps sont généralement un peu plus élevés qu’en voiture en période de pointe, alors que ceux-ci sont de
20 à 45 minutes depuis Aylmer et de 15 à 35 minutes depuis le Plateau. La desserte locale constitue un attrait pour la clientèle.
La croissance démographique prévue, de l’ordre de 34 % entre 2011 et 2031 dans l’aire d’étude, prendra place surtout à l’ouest du
Plateau et au nord d’Aylmer. La hausse de la mobilité en période de pointe se traduira par une augmentation plus élevée des
déplacements au cours de la même période de 20 ans, soit de l’ordre de 50 %. Selon les études prospectives réalisées et en fonction
des orientations stratégiques des autorités publiques en matière de déplacements, la hausse de la part modale du transport collectif
devrait se traduire par une augmentation du nombre de déplacements en transport en commun de 97 % en période de pointe
globalement, et de 88 % pour les déplacements à l’extérieur, utilisant en plus grande partie le lien principal le long du
boulevard Alexandre-Taché.
En fonction de la croissance de l’achalandage, l’offre de transport en commun devrait donc doubler pour satisfaire la demande de
2031. Le volume d’autobus sur l’axe Taché, en prolongeant la structure actuelle de transport en commun de l’ouest de Gatineau,
serait donc d’une centaine d’autobus en heure de pointe en direction de la pointe, ce qui excède de beaucoup la capacité d’un tel
type de système et se traduira par des problèmes opérationnels chroniques du réseau de transport en commun et un allongement
inconsidéré et une imprédictibilité des temps de parcours des usagers. De plus, ces mêmes problématiques se retrouvent plus loin
aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa alors que les bus de l’ouest se mixent aux bus du reste de Gatineau dans un espace
restreint.

Figure 1- Les principales destinations et parts modales des déplacements des résidents de l’ouest gatinois
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Selon le graphique de la demande en mobilité future illustrée ci-après :
— La saturation actuelle du réseau routier, jumelée au désir de la Ville de Gatineau de ne pas augmenter la capacité routière pour
les autos-solos, entraîne la nécessité de développer le plus possible les transports collectifs et actifs;
— Compte tenu du contexte de dispersion géographique de la demande, aussi bien au niveau des origines que des destinations,
le scénario de référence d’un axe unique est difficilement envisageable;
— Par ailleurs, le doublement de la clientèle de transport en commun ne peut se réaliser qu’en présence d’un réseau à haute
capacité fiable et attrayant, ce qui ne peut être le cas d’un scénario de référence qui retient uniquement l’implantation de
mesures prioritaires, même importantes, pour autobus;
— Le doublement de la part modale des transports actifs et le doublement de l’achalandage de transport en commun apparaissent
des conditions nécessaires pour limiter la croissance des débits automobiles à environ 10 % entre 2011 et 2031 (ce qui demeure
encore en deçà de la cible fixée par le schéma d’aménagement et le plan de déplacements durables). Même en combinant ces
mesures, les temps de parcours du réseau routier sont appelés, selon le modèle TRANS, à augmenter substantiellement, soit
de 25 % à 30 % pour la période de pointe du matin, tant sur l’axe Alexandre-Taché que sur le boulevard des Allumettières.

La mise en place d’un réseau de transport en commun à haute capacité fiable et attrayant dans l’ouest de Gatineau n’est donc pas
uniquement requise pour satisfaire à terme la demande de la clientèle de transport en commun, mais constitue également une
condition essentielle au maintien du fonctionnement du réseau routier supérieur dans l’ouest de Gatineau.
Afin d’offrir des conditions de mobilité adéquates pour l’ensemble de sa population, la Ville de Gatineau et la STO se sont fixé des
objectifs ambitieux en matière de part modale et d’achalandage. Pour atteindre ces objectifs, l’étude des besoins a démontré le
besoin d’intervenir, car le réseau actuel, même renforcé, ne serait pas capable d’y arriver.

Figure 2 - La demande en mobilité future
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3 SYNTHÈSE DES SOLUTIONS
Suite à la démonstration faite par l’analyse des besoins (nécessité d'intervention par la mise en place d’un système de transport
collectif à haute capacité fiable et structurant dans la partie ouest de Gatineau et afin notamment de soutenir le développement
urbain prévu dans ce secteur de l’agglomération et d’atteindre les objectifs de part modale mis en avant par la Ville de Gatineau
dans son Schéma d’aménagement), les deux objectifs opérationnels suivants ont été établis :
1
2

Améliorer les performances du transport collectif dans l’aire d’étude, et
Accroître l’achalandage et la part modale du transport collectif.

La recherche de solutions s’est alors portée principalement sur la définition d’un axe de transport collectif structurant en voie réservée
ainsi que sur le type de matériel roulant qui opérera sur cette voie. Tout au long de l’étude et en partenariat avec la STO et ses
partenaires, plusieurs scénarios ont été imaginés, étudiés et analysés.
— L’identification de l’axe s’est effectuée, d’une part, par l’analyse des segments pouvant former le tracé et d’autre part, par la
comparaison de certains critères de sélection des tracés possibles combinant plusieurs segments;
— Les types de matériel roulant qui ont été retenus pour l’étude des solutions sont un Système rapide par bus (SRB) pouvant
déplacer plus de 7 000 passagers/heure/direction et un Tramway (compatible avec le train léger d’Ottawa) pouvant gérer en
seuil minimal de 3 000 à 4 000 passagers/heure/direction.
Quatre (4) types d’insertion ont été étudiés pour chaque tronçon retenu comme illustré ci-dessous.

3.1 SCÉNARIOS ÉCARTÉS
Dans un premier temps, certains des scénarios ont été écartés pour des raisons de non-conformité avec les objectifs de base d’un
service de transport collectif performant.
Dans un deuxième temps, les solutions apparaissant les plus prometteuses pour assurer un service de transport collectif performant
dans l’ouest de Gatineau ont été approfondies. Douze (12) avenues de solutions, impliquant chacune un tracé différent pour le
passage d’un système de transport en commun rapide en site propre, ont donc été évaluées et ordonnancées selon des indicateurs
de performance. Les avenues de solution relient de manière générale le stationnement des Allumettières au centre-ville d’Ottawa,
tout en desservant également celui de Gatineau.
DESSERTE PAR LE PONT CHAMPLAIN
— Cette alternative implique une correspondance à la station Pré-Tunney pour se rendre au centre-ville d’Ottawa. Cette desserte
augmenterait aussi le nombre d’usagers sur la ligne du SLR vers le centre-ville;
— Cette alternative ne permet pas la desserte de l’UQO et le centre-ville de Gatineau, des points de destination importants pour
les usagers de l’ouest;
— L’incertitude liée au redéveloppement prévu du Pré-Tunney par Services publics et Approvisionnement Canada;
— Risque associé à l’utilisation du pont Champlain et la promenade John-A.-MacDonald gérés par la Commission de la capitale
nationale et l’intégration d’un système dans le paysage.
DESSERTE PAR LA RUE GAMELIN
— L’ajout d’un autre lien à travers le parc de la Gatineau, alors que la volonté est de les limiter. Le prolongement de la rue
Gamelin récemment transformé en sentier récréatif n'est pas disponible pour accueillir un axe de transport collectif.
DESSERTE LOCALE PAR DES ALLUMETTIÈRES, PLATEAU, SAINT- RAYMOND SUD ET ALEXANDRE-TACHÉ
— Amène des temps de parcours moyens plus longs pour les usagers, surtout pour les usagers dans la partie sud d’Aylmer;
— Favorise la proximité de la desserte au détriment des performances, ce qui est contradictoire avec un système structurant.
AXES LUCERNE ET PINK
— Desserte excentrée par rapport aux pôles de destination de l’ouest et moins de résidents habitant à proximité par rapport aux
autres alternatives;
— Amène des temps de parcours moyens plus longs pour les usagers, surtout pour les usagers dans le secteur d’Aylmer.
AXES VANIER ET SAINT-RAYMOND
— L’usage des axes Nord-Sud permet de combiner des tronçons des deux corridors principaux (Aylmer-Tâché et Allumettières) et
de desservir les secteurs situés entre ces deux axes, mais cela au détriment des temps de parcours;
— Favorise la proximité de la desserte au détriment des performances, ce qui est contradictoire avec un système structurant.

Figure 3 - Les types d'insertion
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3.2 SCÉNARIOS RETENUS
Cet exercice a permis de faire ressortir trois (3) scénarios « prometteurs » comprenant parfois certaines variantes locales. Pour fins
d’analyse, un scénario de référence a également été retenu.
— SCÉNARIO A : Statu Quo Amélioré - représentant la solution de base de toutes les solutions retenues étant basé sur les
propositions d’amélioration du réseau de transport collectif du Schéma d’aménagement de la Ville de Gatineau et des plans de
la STO.
— SCÉNARIO B : Aylmer / Alexandre-Taché - Ce scénario vise à bonifier l’axe structurant actuel du corridor Aylmer – AlexandreTaché en assurant une continuité des mesures préférentielles sur l’ensemble de son tracé entre le Parc-o-bus des Allumettières
et le pont du Portage.
•

•

SCÉNARIO B¹ : Aylmer / Alexandre-Taché / Lucerne - Cette variante du scénario B a pour but d’éviter un secteur du
boulevard Tâché qui est contraint en termes d’emprise disponible et de profiter du réseau viaire parallèle à cet endroit pour
contourner ce problème, tout en assurant la desserte de l’UQO.
SCÉNARIO B² : Aylmer / Alexandre-Taché / Champlain - Cette variante du scénario B est identique à celui-ci en termes
d’aménagements, mais diffère en matière d’exploitation. Elle a pour but de diminuer la pression sur l’exploitation des
autobus sur le corridor Tâché en répartissant une partie de la clientèle sur le pont Champlain et de bonifier les connexions
avec le SLR d’Ottawa.

— SCÉNARIO C : Allumettières / Maisonneuve - Ce scénario vise à profiter d’une infrastructure routière qui, sur une bonne
partie de son tracé, offre peu de contraintes riveraines et ainsi permet l’implantation d’un service très performant, bien que
quelque peu déconnecté de la clientèle de proximité.
•

SCÉNARIO C¹ : Allumettières / Maisonneuve et Variante via Plateau - Cette variante du scénario C a pour but de se
rapprocher de la clientèle du secteur du Plateau en traversant le cœur des noyaux résidentiels et commerciaux, afin de
permettre un accès plus aisé au service de transport collectif.

Ces trois (3) scénarios principaux ont été ensuite approfondis par une analyse détaillée de l’offre de service de transport collectif,
des mesures prioritaires pour autobus à implanter le long des parcours, de la localisation et l’aménagement des stations.
Tous les scénarios ont été soumis à un exercice de génération des options de réorganisation du réseau d’autobus suite à la définition
des infrastructures prioritaires disponibles dans l’ouest gatinois et à l’analyse de la demande future en déplacements (itération faite
à partir du modèle TRANS).
Ce processus itératif visait, dans un premier temps, à tester la réponse de la clientèle future aux nouvelles dessertes, qui ne seraient
pas limitées en capacité, puis de définir le type de service à mettre en place (fréquence de desserte) pour satisfaire cette demande.
L’exercice a été mené à plusieurs reprises afin de s’approcher ou de dépasser les objectifs d’achalandage fixés.

But 2 – Assurer une bonne desserte/couverture du transport collectif
—
—
—
—
—

Critère 2.1 – Couverture du territoire – populations;
Critère 2.2 – Couverture du territoire – emplois et étudiants;
Critère 2.3 – Desserte des principaux générateurs de déplacement;
Critère 2.4 – Desserte du centre-ville de Gatineau par le lien structurant;
Critère 2.5 – Desserte du centre-ville d’Ottawa par le lien structurant.

But 3 – Améliorer le fonctionnement du transport collectif dans l’aire d’étude
— Critère 3.1 – Temps de parcours en transport collectif efficace vers les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa;
— Critère 3.2 – Vitesse commerciale;
— Critère 3.3 – Contraintes d’exploitation.
But 4 – Se connecter avec les grands axes du transport collectif
— Critère 4.1 – Connexions aux autres services et réseaux.
But 5 – Permettre une évolution vers un mode intermédiaire électrique
— Critère 5.1 – Identification des contraintes liées à l’aménagement d’un mode intermédiaire électrique.
But 6 – Minimiser les impacts sur l’environnement naturel, construit et humain
—
—
—
—

Critère 6.1 – Impact sur l’environnement – milieux naturels sensibles;
Critère 6.2 - Impact sur le milieu urbain;
Critère 6.3 – Impact des nuisances globales liées à la circulation;
Critère 6.4 – Outil de développement urbain et de revitalisation.

But 7 – Minimiser les impacts négatifs sur la circulation, le stationnement, les transports actifs et la sécurité
—
—
—
—

Critère 7.1 – Préservation de la fonctionnalité du réseau supérieur;
Critère 7.2 – Minimisation de la perte de stationnement riverain;
Critère 7.3 – Impact sur les réseaux cyclable et piétonnier (réseaux de transport actif);
Critère 7.4 – Impacts sur la sécurité.

But 8 – Assurer un équilibre entre les coûts de cycle de vie et la performance du projet
— Critère 8.1 – Minimisation des coûts des infrastructures et ouvrages;
— Critère 8.2 – Minimisation des coûts d’exploitation.

3.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION DES SCÉNARIOS RETENUS
L’évaluation des scénarios retenus s’appuie sur plusieurs critères, lesquels ont été regroupés en huit (8) familles, chacune
représentant un but. Au total, vingt-deux (22) critères ont été évalués et notés. La note représentait la performance de l’objectif fixé.
Il est important de mentionner que la pondération accordée à chaque grand but reflétait celle accordée par la population lors de la
consultation publique réalisée dans le cadre de l’étude. Les buts et critères sont les suivants :
But 1 – Accroître l'achalandage de transport collectif et la part modale du transport collectif
— Critère 1.1 – Achalandage à l’origine de la zone d’étude;
— Critère 1.2 – Part modale TC à la ligne-écran du parc de la Gatineau.
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3.4 RÉSULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITÈRES

3.6 SCÉNARIO RECOMMANDÉ

Une analyse multicritère pondérée a été effectuée pour permettre de classer les scénarios par ordre de performance globale. Les
conclusions de cette analyse ont montré que :

Les résultats de l’analyse multicritère ont pointé vers une solution alternative comme scénario « optimal » de desserte de l’Ouest
gatinois par autobus, qui correspond à une combinaison de scénarios, soit :
— Mise en place de mesures prioritaires pour bus sur l’ensemble du territoire (scénario A);
— Un SRB en rive sur l’axe Allumettières-Maisonneuve (scénario C);
— Un SRB en rive sur l’axe Aylmer-Taché (scénario B);
— Le service de transport collectif du scénario B² par le pont Champlain;
— La mise en place d’une boucle Allumettières-Eardley-Principale-Wilfrid-Lavigne pourrait être envisagée afin de rejoindre et de
desservir un maximum d’usagers dans les zones domiciliaires et d’emplois du secteur ouest d’Aylmer.

— Le statu quo amélioré, même s’il est le moins performant, permet de répondre en grande partie aux objectifs visés. Cependant,
bien qu’il soit déjà très ambitieux en termes de programme de mise en place de mesures prioritaire pour bus (MPB) sur
l’ensemble du territoire, celui-ci manque de robustesse pour garantir une performance adéquate à long terme et ainsi atteindre
les cibles d’achalandage visées;
— L’ajout d’un axe structurant (infrastructure réservée continue combinée à un service à haute fréquence) dans les scénarios B et
C permet d’améliorer leur classement;
— Bien que le scénario C – Allumettières / Maisonneuve se soit très légèrement détaché, l’analyse détaillée des impacts des
différents scénarios montre que les scénarios B et C sont très proches et que chacun porte les défauts de ses qualités.

3.5 PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Afin d’informer la population et ainsi renforcer l’engagement des citoyens face à ce projet, la STO a mis en place un processus de
consultation publique en plusieurs étapes, leur permettant de s’informer face aux enjeux et besoins. Les différentes étapes étaient
les suivantes :

Ce scénario « optimal » identifié permet de répondre aux objectifs d’achalandage et d’offrir une infrastructure pouvant soutenir un
service de transport collectif robuste, fiable et performant, tout en minimisant ses impacts et contraintes, et ce, avec un ratio
avantages/coûts très positif de 1,82. De plus, les mesures de mitigation proposées devraient permettre de diminuer la pression sur
le pont du Portage et d’offrir un service avec une plus grande réserve de capacité.
Le choix d’une insertion en rive du SRB a notamment été dicté afin de minimiser les impacts riverains et sur la circulation, de diminuer
les coûts de constructions, tout en garantissant une exploitation performante du système de transport collectif et le risque de
saturation.

— Juin 2016 : formation d’un groupe de discussion;
— Septembre 2016 : forum sur les grands enjeux du transport en commun ainsi que sur le contexte et enjeux de l’étude et
présentation des 3 scénarios retenus;
— Octobre et novembre 2016 : consultation publique sur le projet, présentation des 3 scénarios retenus.

3.7 POTENTIEL D’UN SRB CENTRAL OU D’UN TRAMWAY

Les résultats des consultations publiques ont été considérés dans le cadre de l’étude. Les grandes lignes des constats qui en sont
ressortis sont :

Suite à ces conclusions, l’opportunité de mettre en place un mode plus structurant, comme un système sur rail, a été analysé. En
effet, Ottawa concrétise alors l’implantation de son SLR financé en partie par le fédéral et le provincial. Ce SLR, situé dans l’axe
actuel du Transitway, se trouve, en partie, en tunnel sous le centre-ville.

— Large consensus sur la nécessité d’investir dans le transport collectif de l’ouest de Gatineau;
— Généralement en faveur de la conversion d’une voie de circulation en voie réservée pour bus, en évitant les expropriations;
— L’amélioration de la performance du réseau prime, suivi de la desserte des secteurs résidentiels, des générateurs de
déplacements, de l’augmentation de la part modale des déplacements en transport collectif, la protection de l’environnement et
l’augmentation de la qualité de vie;
— Le scénario du statu quo amélioré est jugé insuffisant;
— Le scénario B (Aylmer-Taché) ressort, toutefois les résultats demeurent partagés selon le lieu de résidence (B pour le secteur
Sud, C pour le secteur Nord). Chacun semble penser que la population et la densité de son quartier militent en faveur d'un axe
fort à proximité de son lieu de résidence;
— Le mode Tramway est préféré au système rapide par bus (SRB), surtout pour les non-usagers de la STO.
Une enquête téléphonique a par la suite été réalisée par le groupe Léger. Les conclusions sont similaires à celles des consultations
publiques.
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Les schémas à la page suivante illustrent la solution recommandée suite à l’analyse multicritère, soit le Scénario B+C potentiel
d’un SRB central (figure 4) ou d’un tramway (figure 5).

L’étude de la faisabilité d’implanter un SRB central (en site propre) ou un tramway (en site partagé) sur l’un ou l’autre des corridors
est alors considérée. Bien que faisable, l’étude a démontré qu’une telle implantation entraînerait des impacts
d’expropriation/empiètements sur les riverains, le milieu d’insertion et sur les conditions de circulation (majeurs pour le scénario B,
présents mais moins notables pour le scénario C). Cette option, combinée au reste du scénario optimal (B+C) permettrait toutefois
de dépasser les objectifs de part modale.
— Option SRB : Ratio avantage/coûts intéressant et proche de la rentabilité de 0,99;
— Option Tramway : Ratio avantage/coûts sous le seuil de la rentabilité de 0,52.
Compte tenu des résultats obtenus au niveau des analyses de ratio avantage/coûts, la justification de tels grands projets (surtout
pour le tramway) est difficile sur cette seule et unique référence.
Toutefois, une volonté sociale et politique de mettre en œuvre une vision métropolitaine des transports pourrait venir appuyer une
telle orientation. Globalement les options SRB en site propre et tramway proposées seront performantes et, si bien intégrés à leur
milieu, ils pourront aussi être des catalyseurs de revitalisation et développement urbains.
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Figure 4 - La solution recommandée – Scénario B+C
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Figure 5 - La solution recommandée – Scénario B+C et SRB central/Tramway
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4 CONTEXTE 2018
La récente signature d’un protocole d’entente entre les villes de Gatineau et d’Ottawa (26 mai 2017) quant à leur volonté d’arrimer
leurs réseaux de transport en commun pour répondre aux besoins des usagers des deux côtés de la rivière, en plus de répondre à
une préoccupation de la Ville d’Ottawa concernant le volume d’autobus circulant sur certaines artères de son centre-ville, a renforcé
le besoin pour un système de transport collectif performant axé sur l’implantation d’un tramway/SLR ou un SRB jumelé avec un
meilleur arrimage avec OC Transpo.
— Même si le SRB présente un ratio avantages-coûts plus intéressant que le tramway/train léger, le tramway/train léger demeure
une option qui mérite d’être étudiée plus en détail, dans une optique d’arrimage entre les deux réseaux et dans une vision à
plus long terme de développement de la grande région métropolitaine de Gatineau-Ottawa;
— Le choix de l’implantation d’un système sur rail devra inclure une réflexion plus poussée sur les connexions inter rives, avec
l’utilisation potentielle du pont Prince-de-Galles, et l’extension du service sur le corridor du Rapibus Est.
Le choix final dépendra des performances souhaitables du système, des contraintes sur le milieu d’insertion, des retombées
positives, du potentiel de revitalisation urbaine lié au projet, de l’effet catalyseur du projet, des coûts d’immobilisation et d’exploitation,
de la cohérence avec les systèmes de transport offerts ailleurs à Gatineau et Ottawa et de l’acceptabilité sociale.
C’est donc dans ce contexte qu’il est pertinent de réaliser une étude plus approfondie concernant les possibilités, les
avantages pour la collectivité de la grande région métropolitaine de Gatineau-Ottawa et les défis de mettre en place un lien
desservi par un système structurant à haute capacité (tramway/train léger ou un SRB) entre Gatineau et Ottawa, dans une
perspective d’une solution attrayante, rassembleuse, durable et avantageuse pour l’économie tout au long de sa vie utile.
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