
INTRODUCTION INTRODUCTION 

Purpose of the Study 

In late 2013, the City of Ottawa completed a full update to their 
Transportation Master Plan (TMP). The TMP includes 
recommendations and actions that support the development of 
“Complete Streets” as part of providing safe and efficient roads. 

The purpose of this study is to develop a process which 
implements the above policy in order to make City of Ottawa 
streets better for all users. 

Objet de l’étude 

À la fin de 2013, la Ville d’Ottawa procédait à une mise à jour entière 
de son Plan directeur des transports (PDT). Le PDT contient des 
recommandations et des mesures venant appuyer l’aménagement 
de « rues complètes » qui puissent être autant de routes sûres et 
efficaces. 

Cette étude a pour objet de permettre l’élaboration d’un processus 
de mise en œuvre de la politique susmentionnée, rendant les rues 
d’Ottawa plus pratiques pour tous les usagers. 



RUES COMPLÈTES COMPLETE STREETS 

Proposed Definition for Ottawa 

“Complete Streets incorporate the physical elements that allow a 
street to offer safety, comfort and mobility for all users of the street 
regardless of their age, ability, or mode of transportation.  A 
Complete Streets approach uses every transportation project as a 
catalyst for improvements within the scope of that project to enable 
safe and comfortable access for all users.” 
 

Définition proposée pour Ottawa 

« Des rues complètes intègrent les éléments physiques qui 
permettent d’offrir sécurité, confort et mobilité à tous les usagers, 
quels que soient leur âge, leur capacité ou le mode de transport 
utilisé. Une approche de rues complètes fait de chaque projet de 
transport un catalyseur d’amélioration, dans les limites de ces 
projets, qui assure un accès sûr et agréable à tous les usagers. » 
 

It is important to note that all streets can be ‘complete streets’ but 
they look different based on context: 

rural, suburban, urban 
local, collector, traditional main street, arterial main street 
Villages, Central Area, Town Centres, Mixed Use Centres, 

Employment Areas 

Il importe de souligner que toutes les rues peuvent être des « rues 
complètes », mais que leur aspect varie selon le contexte : 

Secteur rural, suburbain, urbain 
route  locale, route collectrice, rue principale traditionnelle, artère 

principale 
villages, secteur central, centres-villes, centre polyvalents, secteurs 

d’emploi 
 



POLITIQUE SUR LES RUES COMPLÈTES 
 

COMPLETE STREETS POLICY 

Elements of a Successful Complete Streets  
Policy 
The U.S. National Complete Streets Coalition and the Complete 
Streets for Canada project  identify ten elements for a successful 
complete streets policy: 

1. Establishes a vision 

2. Includes all users and all modes 

3. Applies to all phases of all applicable projects 

4. Specifies and limits exceptions, with management approval 
required 

5. Emphasizes connectivity 

6. Understood by all agencies to cover all roads 

7. Uses best and latest design guidelines and is flexible 

8. Complements the community’s context 

9. Sets appropriate performance measures 

10. Includes implementation steps 

 

Éléments d’une politique sur les rues complètes 
efficace 
La U.S. National Complete Streets Coalition et le projet Complete 
Streets for Canada ont permis de désigner dix éléments devant être 
intégrés dans une politique sur les rues complètes efficace : 

1. Elle doit créer une vision. 

2. Elle doit englober tous les usagers et tous les modes de 
transport. 

3. Elle doit s’appliquer à toutes les étapes de tous les projets 
pertinents. 

4. Elle doit préciser et limiter les exceptions, avec approbation de la 
direction. 

5. Elle doit mettre l’accent sur la qualité de desserte. 

6. Elle doit être comprise par tous les organismes afin de 
s’appliquer à toutes les routes. 

7. Elle doit faire appel aux lignes directrices de conception les plus 
efficaces et les plus récentes, et être souple. 

8. Elle doit s’adapter au contexte de la collectivité. 

9. Elle doit permettre d’établir des mesures du rendement 
appropriées. 

10. Elle doit inclure des étapes de mise en œuvre. 

 

This study focuses on 
an implementation 

framework 

Cette étude porte sur un 
cadre de mise en œuvre. 

 



PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PROJET 
 

PROJECT DEVELOPMENT PROCESS 

Asset Management 

Branch 

Transportation Planning 

Branch 

Development Review 

Services Branch 

Policy Development & 

Urban Design Branch 

Transit Service Planning 

& Reporting Branch 

For transportation projects delivered by the City of Ottawa, the 
Complete Streets approach will be incorporated into the Project 
Initiation phase. 

Pour les projets de transport réalisés par la Ville d’Ottawa, la formule 
des rues complètes sera intégrée à la phase de lancement du projet. 

Project Scoping, 
Project Intake Form,  
Agree 
ments 

Direction de la gestion 

des biens 

Direction de la planification 

des transports 

Direction des services 

d’examen des projets 

d’aménagement 

Direction de l’élaboration 

des politiques et du 

design urbain 

Direction de la 

planification du transport 

en commun et des 

rapports 

Portée du projet, 
Acceptation du 
projet, ententes 



APPROCHE DE RUES COMPLÈTES 
 

COMPLETE STREETS APPROACH 

Principles 
 Goals are identified at project initiation to foster multi-modal 

and context-sensitive solutions.  

 The Complete Street elements align with the scope of the 
transportation projects and the MCEA schedule for those 
projects.  

 Key constraints are recognized early in the process, including 
right-of-way ownership, major utility conflicts, and long-term 
maintainability.  

 Projects will anticipate opportunities to incrementally achieve 
fully Complete Streets and networks over time, through future 
projects. 

 Each project must be budgeted appropriately for 
implementation of the Complete Street approach. 

What Changes are Needed? 

 City Departments should each have input when determining the 
scope of transportation projects 

 Project Scoping, Project Intake Forms and Agreements shall be 
modified to include a Complete Streets Strategy that aligns with 
the scope of the transportation projects and the MCEA 
schedules.  

The Complete Streets approach will improve the planning 

process to make all City streets more ‘complete’ over time. 

Principes 
 Les objectifs sont fixés au lancement du projet afin de favoriser 

la recherche de solutions multimodales et adaptées au 
contexte.  

 Les éléments de rues complètes sont conformes aux limites des 
projets de transport et au calendrier d’ÉE municipale de portée 
générale fixé pour ces projets.  

 Les principales contraintes sont reconnues tôt dans le 
processus, notamment la propriété des emprises, les principaux 
conflits de services publics et la maintenabilité à long terme.  

 Les projets tiendront compte des possibilités de créer peu à peu 
des rues et des réseaux routiers complets, par le biais de projets 
futurs. 

 Chaque projet doit faire l’objet d’un budget permettant 
l’adoption de l’approche de rues complètes. 

Quels sont les changements nécessaires? 

 Les services municipaux doivent disposer des données 
nécessaires au moment de déterminer la portée des projets de 
transport. 

 La portée des projets, les formulaires de demande et les 
ententes doivent être modifiés de manière à inclure une 
stratégie de rues complètes conforme à la portée des projets de 
transport et aux calendriers d’ÉE municipale de portée générale.   

L’approche de rues complètes permettra d’améliorer le 

processus de planification et ainsi de rendre les rues de la ville 

plus complètes avec le temps. 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

Municipal Class Environmental Assessment 
The City of Ottawa is required to comply with the Municipal Class 
Environmental Assessment (MCEA) for road and transportation 
projects. Municipal infrastructure projects are categorized into 
“Schedules” based on their potential impact to determine what type 
of Municipal Class EA process is needed: 

Schedule A  
 Pre-approved and do not require public consultation  
 Generally include maintenance and operations projects 

Schedule A+  
 Pre-approved, but requires public notification 
 Examples: road resurfacing, adding a sidewalk or bicycle path 

within an existing road right-of-way, etc. 

Schedule B  
 Have potential for some adverse environmental impacts 
 Agency review and public consultation required 
 Examples: improvements and minor expansions of existing 

facilities, such as road widenings 

Schedule C  
 Have potential for significant environmental impacts  
 Must follow the full, five-phased MCEA planning process 
 Examples: construction of new facilities or major modifications 

to existing facilities. 
 

Évaluation environnementale municipale 

La Ville d’Ottawa est tenue de se conformer au processus 
d’évaluation environnementale municipale de portée générale 
s’appliquant aux projets routiers et de transport.  
Les projets d’infrastructure municipale sont classés en annexes, en 
fonction de leur incidence possible sur le type d’ÉE municipale de 
portée générale requis : 

Annexe A  
 ÉE préalablement approuvée et ne requiert pas de 

consultation publique  
 Englobe généralement les projets d’activités d’entretien et 

d’opération 

Annexe A+  
 ÉE préalablement approuvée, mais requiert une consultation 

publique 

Annexe B  
  Possibilité d’effets négatifs sur l’environnement 
  Examen par un organisme et consultation publique requis 

Annexe C  
 Possibilité d’effets importants sur l’environnement  
 Ces projets doivent être soumis aux cinq étapes du processus 

de planification d’ÉE municipale de portée générale 
 Exemples : construction de nouvelles installations ou 

modifications importantes à des installations existantes  

The addition of Complete Street elements to a transportation 

project should not change the MCEA schedule established for 

that project.  

L’ajout d’éléments de rues complètes à un projet de transport 

ne doit pas modifier le calendrier d’ÉE municipale de portée 

générale fixé pour ce projet.  



OUTILS DE CONCEPTION  COMPLETE STREETS DESIGN TOOLS 

 Existing tools: 

 Master Plans 

 Planning & Design Guidelines 

 Accessibility Guidelines for Ontarians with Disabilities 

 Construction, Operation & Maintenance Manuals 

 Tools Under Development 

 Road Design Guidelines project: The Complete Streets 
approach to be incorporated into the outcomes of this 
project, which is part of the Infrastructure Standards Review 

 Multi-Modal Level of Service to be incorporated into the 
transportation planning processes through an update to the 
Transportation Impact Assessment guidelines 

 

 Outils existants : 

 Plans directeurs 

 Lignes directrices de planification et de conception 

 Lignes directrices d’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario 

 Manuels de construction, d’opération et d’entretien 

 Outils en voie d’élaboration : 

 Projet de lignes directrices sur la conception des routes : 
l’approche de rues complètes sera intégrée dans les résultats 
de ce projet, qui s’inscrit dans l’examen des normes 
d’infrastructure.    

 Niveau de service multimodal qui sera intégré dans le 
processus de planification du transport, par le biais d’une 
mise à jour des lignes directrices sur l’évaluation des 
répercussions sur les transports. 

 



For Pedestrians: 
 Travel zone: low, slow traffic for 

shared space, sidewalks on 
both sides of the street, or 
boulevard path 

 Crossings: frequency, distance, 
walk / don’t walk timing, 
visibility, accessibility 

 Buffer between sidewalk and 
vehicular traffic 

 Crossing treatments such as 
curb extensions, raised 
crossings, slow-speed curb radii  

For Cyclists: 

 Bikeway suitable to roadway 
characteristics: low, slow traffic 
for shared space; or separate 
space such as bike lanes and 
paths 

 Bikeway treatments at busy 
driveways, intersections or 
other conflict zones 

 Bike parking 

 Bike lane enhancements: 
buffered, protected or 
segregated 

For Transit Users: 
 Accessible transit stops 
 Street crossings at transit stops 
 Transit shelters 
 Transit priority measures such 

as transit-only lanes or transit 
signal priority 

 

For Motorists: 
 Minimum number of travel 

lanes  
 Parking and loading areas 
 Intersection design and traffic 

controls 
 Traffic signal management 

For All Users: 
 Lighting 
 Landscaping 
 Traffic Calming (Speed and 

Volume Controls) 
 Way-finding signage 

EXAMPLES OF ELEMENTS OF COMPLETE STREETS TO BE CONSIDERED 



Pour les piétons : 

 Zone de déplacement : circulation 
faible et lente pour espace 
partagé, trottoirs des deux côtés 
de la rue ou sentiers sur emprise 

 Passages pour piétons : fréquence, 
distance, durée des temps 
d’attente et de traversée, 
visibilité, accessibilité 

 Zone tampon entre le trottoir et la 
circulation automobile 

 Types de passages : avancées de 
trottoir, passages surélevés, 
rayons de bordure ralentisseurs 

Pour les cyclistes : 

 Voie cyclable adaptée aux 
caractéristiques de la 
chaussée : circulation faible et 
lente pour espace partagé; ou 
espace séparé (voies et sentiers 
cyclables) 

 Types de voies cyclables aux 
entrées ou intersections 
achalandées ou aux autres 
zones de conflit 

 Stationnement pour vélos 

 Amélioration des voies 
cyclables: zone tampon, voie 
protégée ou séparée 

Pour les usagers du transport en 
commun : 
 Arrêts accessibles 
 Points de traversée de rues aux 

arrêts d’autobus 
 Abribus 
 Mesures donnant la priorité au 

transport en commun, comme 
des voies réservées ou une 
signalisation de priorité 

 

Pour les automobilistes : 
 Nombre minimal de voies de 

circulation 
 Zone de stationnement et de 

chargement 
 Conception des intersections et 

mesures de contrôle de la 
circulation 

 Gestion des feux de circulation 

Pour tous les utilisateurs : 
 Éclairage 
 Aménagement paysager 
 Modération de la circulation 

(contrôle de la vitesse et du 
volume) 

 Signalisation 

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS DE RUES COMPLÈTES À CONSIDÉRER 



NIVEAU DE SERVICE MULTIMODAL 
 

MULTI-MODAL LEVEL OF SERVICE 

Multi-Modal Level of Service Assessment 
 In the past, municipalities often focused on the performance of 
vehicular traffic.  Municipalities are now trending toward providing 
these performance measures for all modes: cycling, walking, transit 
and vehicular.  This all-in-one evaluation tool is referred to as Multi-
Modal Level of Service (MMLOS).  It will allow comparison using 
similar performance metrics for each mode 

Évaluation du niveau de service multimodal 
 Auparavant, les municipalités se focalisaient souvent sur le 
rendement de la circulation automobile. Les municipalités ont à 
présent tendance à calculer ces mesures du rendement pour tous 
les modes de transport : vélo, marche, transport en commun et 
automobile.   Cet outil d’évaluation intégré est qualifié de niveau de 
service multimodal.  Il permettra d’effectuer des comparaisons à 
l’aide de paramètres de rendement similaires pour chaque mode. 

 Multi-Modal Level of Service (MMLOS) methodology being 

developed by the City will be an important tool for making 

progress towards Complete Streets 

La méthodologie du niveau de service multimodal élaborée par 

la Ville sera un outil important permettant d’obtenir des rues 

complètes. 



SECTEUR PRIVÉ PRIVATE SECTOR 

Developer-Delivered Transportation Projects
  
 

Not all transportation projects that affect the City’s 
streets are initiated by the City.  Some projects are 
initiated and delivered by private developers to 
support their development projects.  

During the planning and design phases, the City of 
Ottawa provides reviews, approvals and agreements 
for developer-managed transportation projects. 

Projets de transport exécutés par le promoteur 
  
 

Les projets de transport visant les rues de la ville ne 
sont pas tous mis en place par la Ville. Certains projets 
sont mis en place et exécutés par des promoteurs 
privés souhaitant soutenir leurs projets 
d’aménagement.  

Au cours des étapes de planification et de conception, 
la Ville d’Ottawa assure les examens, les approbations 
et les ententes s’appliquant aux projets de transport 
gérés par des promoteurs.    

Development Review 

Services Branch 

Traffic Services Branch 

These projects are reviewed against: 

 City of Ottawa Official Plan 

 Zoning by-laws 

 Secondary Plans 

 Community Design Plans 

 Urban Design Guidelines for 
Development 

 Transportation  
Impact Assessment  
Guidelines 

Ces projets sont examinés au 
regard des documents suivants : 

 Le Plan officiel de la Ville 
d’Ottawa  

 Les règlements de zonage 

 Les plans secondaires 

 Les plans de conception 
communautaire 

 Les lignes directrices de 
design urbain visant les 
aménagements 

 Les lignes directrices en 
matière d’études  
d’impact sur les  
transports 

Project Reviews, 
Approvals and 
Agreements 

Direction des services 

d’examen des projets 

d’aménagement 

Direction de la circulation 

Examen du projet, 

approbations et 

ententes 



PLAN D’ACTION ET PROCHAINES ÉTAPES 
 

ACTION PLAN & NEXT STEPS 

Action Plan 
 Complete Streets Implementation Framework will become part 

of the routine delivery of City transportation projects 

 Complete Street concepts will be considered early in the project 
initiation phase and identified within the scope of the 
transportation project 

 Reduced need to “debate” about one-off projects. 
 

Action Items 
 Support Complete Streets knowledge and training for staff 

involved in the project initiation, planning and design phases 

 Develop criteria to measure the effectiveness of the Complete 
Streets Implementation Framework  

 Report to Stakeholders, the Public and City Council on progress 
through existing reporting plans 

 Continue to develop tools to assist in the project scoping, 
planning and design to recognize and incorporate a Complete 
Streets approach 

 

Plan d’action 
 Le cadre de mise en œuvre des rues complètes sera intégré aux 

projets de transport de la Ville. 

 Les concepts de rues complètes seront examinés dès l’étape de 
lancement des projets et intégrés dans la portée des projets de 
transport. 

 Moins nécessaire de « débattre » des projets uniques. 
 

Mesures à prendre 
 Soutenir la connaissance entourant les rues complètes et la 

formation des employés participant aux étapes de lancement, 
de planification et de conception des projets. 

 Élaborer des critères permettant de mesurer l’efficacité du cadre 
de mise en œuvre des rues complètes. 

 Rendre compte aux parties intéressées, aux membres du public 
et aux membres du Conseil municipal de l’avancement des 
projets par le biais des plans de compte rendu existants. 

 Continuer d’élaborer des outils contribuant au cadrage, à la 
planification et à la conception des projets, afin de désigner et 
d’intégrer une approche de rues complètes. 


