
• L’étape 2 du plan ferroviaire prévoit le prolongement du réseau de l’O-Train, le réseau global de transport par train léger (TLR) de la Ville; elle 
s’appuie sur la Ligne de la Confédération, épine dorsale du réseau de transport public de la Ville, avec 12,5 kilomètres de voies, un tunnel long de 2,5 
kilomètres au centre-ville et 13 stations – actuellement en construction et qui représente l’un des plus vastes projets de construction dans l’histoire d’Ottawa.

• L’étape 2 du plan ferroviaire, qui a été approuvée dans le cadre du Plan directeur des transports de la ville d’Ottawa en novembre 2013, prolonge 
le transport en commun sur rail vers l’est, l’ouest et le sud. Cette étape prévoit le prolongement du service de train léger vers l’ouest jusqu’à la station 
Bayshore (prolongement ouest de la Ligne de la Confédération), le sud-ouest jusqu’à la station Baseline et l’est jusqu’à la station Place Orléans 
(prolongement est de la Ligne de la Confédération). La Ligne Trillium sera prolongée jusqu’à Riverside-South, à la hauteur de Bowesville.

• L’étape 2 du plan ferroviaire permettra de rapprocher près de 700 000 résidents ou 67 pour cent de la population totale de la ville à une distance de cinq 
kilomètres du transport en commun sur rail d’ici 2023 – soit presque le double des résidents qui seront alors à moins de cinq kilomètres du train.

• L’étape 2 du plan ferroviaire permettra d’ajouter 35 kilomètres de nouvelles voies et 19 nouvelles stations au réseau de transport en commun 
d’Ottawa, soit presque trois fois plus de voies du TLR et une fois et demie le nombre de stations qui feront partie de notre réseau de transport en commun 
rapide.

• Cette deuxième étape du transport en commun sur rail à Ottawa permettra de réduire les durées de déplacement, d’améliorer la productivité et 
de contrôler les coûts des transports. En attirant de nouveaux usagers et en devenant le premier choix de transport pour un grand nombre de résidents 
aux heures de pointe et aux heures creuses, ce plan est essentiel pour aider la Ville à atteindre ses objectifs d’augmentation de l’utilisation des modes de 
transport durables comme le transport en commun.

• L’étape 2 du plan ferroviaire permettra de relier les collectivités et de transporter les résidents vers des destinations partout en ville, notamment les 
principaux établissements d’enseignement postsecondaire, les centres commerciaux (notamment Bayshore, le Centre Rideau, St-Laurent, Place d’Orléans, 
South Keys), les pôles d’emploi ainsi qu’un vaste éventail de lieux récréatifs et culturels, comme des parcs, le Canal, des musées et diverses institutions.

• Des études d’évaluation environnementale sont en cours pour chaque prolongement de tronçon vers l’est, l’ouest et le sud.


