
 
Étape 2 : FAQ – Fermeture du Transitway dans le quartier ouest 

Dans le cadre du projet de l’étape 2, une partie du Transitway Ouest sera fermée 

aux autobus de façon permanente à compter du 5 septembre, entre la promenade 

Moodie et le chemin Holly Acres, pour permettre aux travaux de construction de la 

future station Moodie et de la voie de guidage du TLR de débuter.  

 

Photo ci-dessus : Représentation artistique de la conception de l’installation 

d’entretien léger et de remisage Moodie. Le résultat final pourrait différer de 

l’illustration. 

 

Combien de temps durera la fermeture? 

La portion du Transitway entre la promenade Moodie et le chemin Holly Acres sera 

fermée de façon définitive aux autobus pour faciliter la conversion du couloir du 

transport commun rapide par autobus (TCRA) en une voie de guidage du TLR. Une 

fois la conversion terminée, les rames du TLR remplaceront le service d’autobus 

actuel.   

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/o-train-ouest#moodie-station


 
 

Mon autobus sera-t-il dévié? 

La station d’autobus Moodie sera temporairement déplacée afin d’exécuter ces 

travaux. De nombreux autobus du quartier ouest seront donc déviés vers 

l’autoroute 417. Pour en savoir plus sur les déviations d’autobus, veuillez visiter la 

page octranspo.com.  

 

Où se trouve le nouvel arrêt d’autobus Moodie? 

La station Moodie sera déplacée aux arrêts d’autobus temporaires situés sur les 

bretelles de l’échangeur de l’autoroute 417, à hauteur de la promenade Moodie. Il y 

aura un quai du Transitway en direction ouest sur la bretelle de sortie en direction 

ouest, ainsi qu’un arrêt en direction nord et un autre en direction sud sur la 

promenade Moodie, pour le service local. De même, il y aura un quai du Transitway 

en direction est sur la bretelle de sortie en direction est, ainsi qu’un arrêt en 

direction nord et un autre en direction sud sur la promenade Moodie, pour le 

service local.  

 

Photo ci-dessus : Carte illustrant les arrêts d’autobus temporaires sur la 

promenade Moodie. 

 

https://www.octranspo.com/fr/alertes/#alerts-54171


 
 

Cette fermeture aura-t-elle une incidence sur les déplacements des piétons 

et des cyclistes? 

Non, elle n’aura aucune incidence sur les déplacements des piétons et des cyclistes. 

Le sentier polyvalent sera préservé entre Corkstown et Moodie pendant toute la 

durée de la construction. 

 

Cette fermeture aura-t-elle une incidence sur les automobilistes? 

La fermeture du Transitway du quartier ouest entre la promenade Moodie et le 

chemin Holly Acres n’aura aucune incidence sur la circulation routière. Par contre, 

les autobus seront déviés vers l’autoroute 417. 

 

Quels travaux de construction sont à prévoir? 

L'activité préparatoire se déroulera en août avec la modification des arrêts de bus. 
Les équipes de l’Étape 2 entreprendront les travaux de construction en septembre. 

Elles commenceront par préparer le chantier et déplacer les services publics, et 
effectueront également des opérations de creusage et d’enlèvement de l’asphalte. 
Une fois ces travaux terminés, elles installeront les lignes d’électricité et de 

communication ainsi que le massif de conduites, puis procèderont au nivellement et 
à l’application du matériau granulaire. Restez à l’affût de l’avancement des travaux 

de l’Étape 2 du TLR en vous abonnant aux bulletins d’information sur l’Étape 2. 

 

Des questions ou des préoccupations? 

Vous avez une question? N’hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un 
courriel à Stage2@ottawa.ca. 

 

Restez à l’affût de l’avancement des travaux de l’Étape 2 du TLR en vous abonnant 

aux bulletins d’information sur l’Étape 2. 

 

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/communiquez-avec-nous
mailto:etape2@ottawa.ca
https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/communiquez-avec-nous

