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Préface 
Destiné tant au personnel de la Ville qu’aux résidents de Rideau-Rockcliffe, le présent document vise à 
présenter clairement mes positions concernant le Plan officiel provisoire. 

La révision du Plan officiel est la plus importante initiative que la Ville entreprendra au cours du présent 
mandat du Conseil. Le Plan officiel municipal sert de fondement pour tout ce qui a trait à l’urbanisme et 
à l’aménagement dans la ville, ainsi que pour toute autre politique relative à l’utilisation du sol. Le 
nouveau Plan orientera l’évolution de la ville au cours des 25 prochaines années. Il déterminera 
l’environnement ainsi que le type de ville, de quartiers et de collectivités que nous léguerons à la 
prochaine génération. 

Au Canada, l’un des rôles fondamentaux des municipalités consiste à réglementer l’utilisation du sol, 
sous la direction du gouvernement provincial. Le gouvernement de l’Ontario oblige les municipalités à se 
doter d’un Plan officiel qui respecte les principes directeurs et le cadre énoncés dans la Déclaration de 
principes provinciale1. La Ville doit établir des cibles conformes à l’orientation stratégique, et le ministre 
des Affaires municipales et du Logement a l’ultime pouvoir d’approuver ou de refuser le Plan de la Ville. 

Le nouveau Plan officiel s’appuie sur les principes essentiels suivants : 

• Orienter la croissance sur 25 ans (jusqu’en 2046).
• Faire d’Ottawa la meilleure ville de taille moyenne où vivre en Amérique du Nord.
• Loger 400 000 résidents supplémentaires d’ici 2046, selon les projections démographiques.
• D’ici 2046, assurer la croissance par la densification plutôt que par l’aménagement de sites

nouveaux.
• Veiller à ce que d’ici 2046, la plupart des déplacements dans Ottawa se fassent par un mode de

transport autre que les véhicules automobiles privés.
• Raffiner la conception urbaine et communautaire.
• Enchâsser la résilience en matière d’environnement, de climat et de santé publique dans les

politiques d’aménagement.
• Enchâsser le développement économique dans le cadre des politiques.

Cette orientation stratégique, appelée les « cinq grands changements »2, a été initialement lancée le 
6 décembre 2019. 

Au cours de la dernière année, le processus du Plan officiel a fait couler beaucoup d’encre, et j’ai bien 
entendu les préoccupations des résidents à ce sujet. Ils s’inquiètent du rythme du processus ainsi que 
des circonstances dans lesquelles le personnel de la Ville entreprend le travail. Bon nombre d’entre eux 
disent que la pandémie a transformé à jamais le fonctionnement de notre société, et qu’il est important 
d’en tenir compte dans la révision d’un document aussi fondamental que le Plan officiel. 

1 Gouvernement de l’Ontario. Déclaration de principes provinciale de 2020. Sur Internet : 
<https://files.ontario.ca/mmah-provincial-policy-statement-2020-accessible-final-fr-2020-02-14.pdf>. 

2 Ville d’Ottawa. Les cinq grands changements. Sur Internet : <https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-
officiel/news_feed/les-cinqs-grands-changements>. 

https://files.ontario.ca/mmah-provincial-policy-statement-2020-accessible-final-fr-2020-02-14.pdf
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/les-cinqs-grands-changements
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/les-cinqs-grands-changements
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Je suis au fait de leurs préoccupations, et je conviens que la pandémie de COVID-19 doit être prise en 
compte. Cependant, il ne faut pas oublier que ce processus a commencé en mars 2019, et que même 
après la révision du Plan, il faudra apporter d’autres modifications au Plan directeur de l’infrastructure 
et au Plan directeur des transports. Par ailleurs, la révision exhaustive du Règlement de zonage sera la 
prochaine étape importante de la mise à jour en vue de notre adaptation à la réalité du XXIe siècle. 

Le premier Plan officiel d’Ottawa est le Rapport Gréber. Adopté en 1950, il visait à faire passer Ottawa 
de ville forestière à véritable capitale urbanisée, comme Washington ou Canberra. C’est le Rapport 
Gréber qui nous a donné la Ceinture de verdure, un projet qui, avec 71 années de recul, était un éclair 
de génie. Cependant, d’autres aspects du rapport, comme l’élimination des tramways du centre-ville, 
nous semblent maintenant malavisés. Dans l’après-guerre, l’accent mis sur l’automobile et l’étalement 
urbain par la création de zones à faible densité ont contribué à l’intensification des émissions de gaz à 
effet de serre et de la congestion. 

Je sais que de nombreux résidents se perçoivent comme les gardiens de leur communauté, protégeant 
la ville de la densification du centre-ville, qu’ils jugent néfaste. Il est normal dans ce processus que ces 
craintes soient exprimées. Les résidents et les associations communautaires ont inondé mon bureau de 
commentaires sur le Plan, la majorité desquels étaient réfléchis, fondés et pertinents. Ils ont en commun 
les préoccupations relatives à l’habitabilité des quartiers qui, à Rideau-Rockcliffe, se manifestent sous 
forme de fortes réserves quant à l’ampleur de la densification, à la forme qu’elle prendra et à ses 
répercussions sur le caractère des quartiers, ainsi que sur les services et les infrastructures connexes. 

Comme notre génération, qui a évalué les forces et les faiblesses du Rapport Gréber avec le recul, ce 
sont les jeunes d’aujourd’hui qui se prononceront sur le nouveau Plan officiel dans l’avenir. Le verront-
ils comme un plan ambitieux qui a transformé Ottawa pour le mieux? Considéreront-ils que la 
densification a fait de nos quartiers des espaces compacts où il fait bon vivre, ou que le Plan a fait 
d’Ottawa une ville exiguë sans espaces verts ni commodités? Regretteront-ils le manque d’ambition de 
nos cibles de réduction des gaz à effet de serre? Seul le temps le dira, mais nous devrons tenter de 
trouver le juste équilibre. 

Les villes doivent s’étaler, sinon croître en hauteur. Or, pour Ottawa, le moment est venu de croître en 
hauteur, mais aussi de « s’élever » au figuré : la ville ne peut pas continuer de s’étaler. L’étalement 
urbain nuit à l’environnement et déroge à la déclaration d’état d’urgence climatique de la Ville. Il 
importe donc de le contenir tout en bâtissant des quartiers où nous pouvons vaquer à la plupart de nos 
occupations en utilisant le transport actif ou le transport en commun. C’est impératif pour réduire les 
émissions de notre ville. Il ne faut plus présumer que chaque personne ou famille possède un véhicule. 
Et pour que ce projet soit viable, il faut planifier la croissance de notre ville en ce sens. 
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En mai 2020, lorsque le Conseil étudiait la possible expansion des limites du secteur urbain en prévision 
du Plan officiel élargi, aucune association communautaire du quartier 13 ne m’a demandé d’appuyer 
cette initiative : les associations m’ont plutôt recommandé de voter pour la conservation des limites 
existantes, ce que j’ai fait. Malgré cela, le Conseil a opté pour le scénario « juste milieu », qui consiste à 
atteindre 51 % de la croissance par la densification, proportion qui passera à 60 % d’ici 2046. Rideau-
Rockcliffe va donc changer. Le caractère des quartiers et le désir de les conserver tels quels faisaient 
l’objet d’innombrables commentaires des résidents au sujet du Plan officiel. Plusieurs d’entre eux me 
demandaient pourquoi il fallait densifier et transformer le quartier. Selon moi, c’est là que les pratiques 
exemplaires en matière d’urbanisme risquent d’aller à l’encontre de la volonté des résidents des 
quartiers. À de nombreux endroits, on souhaite préserver les quartiers de faible hauteur tels qu’ils sont. 
Le statu quo n’est pas une option, mais nous pouvons apporter des changements à échelle humaine 
adaptés au contexte et qui amélioreront l’habitabilité de nos quartiers. J’espère que mes commentaires 
contribueront à faire du nouveau Plan officiel le meilleur qui soit pour l’avenir d’Ottawa et des 
générations à venir. 

Rawlson King 
Conseiller municipal, quartier Rideau-Rockcliffe 
Mai 2021  
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Introduction 
La Ville d’Ottawa s’affaire à réécrire son Plan officiel, un document stratégique qui décrit comment la 
ville évoluera dans les prochaines années, où seront aménagées les principales infrastructures et quelles 
politiques seront mises en œuvre pour soutenir la croissance économique et orienter le développement 
et l’évolution des quartiers. Les orientations stratégiques préliminaires approuvées par le Conseil pour le 
Plan officiel visent notamment à favoriser la croissance davantage par la densification (maintenant 
appelée « remise en valeur ») que par l’aménagement de sites nouveaux, pour répondre aux besoins de 
la population croissante. En effet, la population devrait augmenter de 40 % entre 2018 et 2046 pour 
atteindre environ 1,41 million de résidents, croissance découlant principalement la migration. 

Par conséquent, les quartiers du noyau urbain situés à proximité des stations de train léger, des centres 
d’emploi et des commodités se densifieront. La première version provisoire du Plan officiel, publiée par 
le personnel de la Ville en novembre 2020, présente les cibles de densité des quartiers du noyau urbain 
intérieur, dont la densification sera plus rapide que celle des secteurs avoisinants. La version provisoire 
établit une cible de densité de 80 unités par hectare, laquelle soulève des réserves légitimes chez les 
associations communautaires et les autres acteurs du quartier 13 en raison de l’incertitude entourant 
l’application d’un zonage « universel » sans égard au caractère ni à l’histoire des quartiers. Les membres 
de la communauté s’inquiètent aussi de la conversion des « rues principales » en « couloirs », qui 
consiste à densifier les aménagements sur les artères pour favoriser la création de quartiers où tout est 
à 15 minutes de marche. 

À l’occasion d’une réunion du conseil de quartier que j’ai convoquée en février 2021, j’ai très 
attentivement écouté le plaidoyer des associations communautaires, et convenu qu’il faudrait modifier 
la prochaine version provisoire du Plan officiel pour tenir compte du caractère unique des quartiers. La 
densification se poursuivra, puisqu’elle est prescrite par le gouvernement provincial, mais j’entends 
préconiser un Plan officiel qui favorise les aménagements à échelle humaine visant à préserver l’essence 
des quartiers existants plutôt qu’à la diluer, tout en protégeant au maximum les districts de 
conservation du patrimoine. 

Je suis en faveur du processus de densification; cependant, certains processus sont positifs, et d’autres, 
négatifs. Nous devons dissiper les craintes selon lesquelles le terme « remise en valeur » n’est qu’un 
euphémisme pour désigner le fait d’entasser des unités résidentielles dans les quartiers en faisant fi des 
conséquences. Nous devons trouver des solutions appropriées pour veiller à ce que la remise en valeur 
dans les différents secteurs du quartier engendre une densité bien équilibrée, et pour offrir différentes 
options de logement abordable tant aux personnes seules qu’aux familles grandissantes. Je crois aussi 
que pour réussir le processus de densification, nous devons faire les investissements nécessaires dans 
les espaces verts, les commodités sociales et l’infrastructure, y compris le transport en commun et le 
transport actif, en prévision des nouveaux aménagements, ce qui nécessitera des modifications de notre 
modèle de financement municipal. 
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Surtout, je crois qu’il faut ultimement évaluer la pertinence de l’aménagement ainsi que les 
répercussions sur les quartiers avoisinants existants. Autrement dit, nous devons adopter une approche 
de l’aménagement qui respecte le caractère unique des collectivités, plutôt qu’une approche homogène 
consistant à resserrer automatiquement le zonage de quartiers donnés. Suivant les commentaires de la 
communauté, je m’opposerai aux approches « universelles » du zonage dans les quartiers établis. La 
communauté doit pouvoir demander le zonage qu’elle croit adéquat. Je suis aussi convaincu que dans 
l’avenir, nous devons demander la quantité appropriée d’aménagements à forte densité aux endroits les 
plus adéquats. 

Comme l’équité et la transparence du processus de planification me tiennent à cœur, mon bureau a 
tenu, en avril 2021, une réunion publique sur le Plan officiel pour les résidents du quartier 13. Les 
perspectives recueillies ont été prises en compte, tout comme les autres commentaires de résidents et 
d’associations communautaires, dans la position exposée dans le présent document. 

Même si mes principales préoccupations sont expliquées dans le présent document, je continuerai de 
recueillir des commentaires des résidents et de travailler avec eux jusqu’à ce que la version provisoire 
du Plan officiel soit soumise aux comités et au Conseil. 

Résumé des préoccupations 
Heureusement, les résidents du quartier Rideau-Rockcliffe ont à cœur leurs voisinages et leur ville. 
Après avoir entendu de nombreux avis d’associations communautaires et de résidents concernant la 
première version du nouveau Plan officiel de la Ville, j’ai constaté de vives inquiétudes quant à l’avenir 
d’Ottawa. 

J’ai également remarqué que cette passion et ce dévouement se manifestent tant chez le personnel de 
la Ville que chez les résidents. Parfois, il y a désaccord quant à la façon de parvenir aux résultats 
escomptés, et il y a eu des problèmes de communication relatifs au nouveau Plan officiel. Au final, en 
tant que conseiller municipal, je dois rendre des comptes à la population; pour cette raison, j’ai choisi de 
mettre en lumière les préoccupations les plus pertinentes et prévalentes de ma communauté, 
auxquelles j’ai ajouté mes propres observations. 

Beaucoup de résidents du quartier 13 sont déçus par la première version du nouveau Plan officiel. Voici 
les principales réserves soulevées : 

• Lacunes du processus de consultation. 
• Préoccupations quant aux incidences de la pandémie sur les hypothèses initiales sur lesquelles 

le Plan repose (p. ex. projections de croissance de la population). 
• Manque de clarté sur l’application des critères de densité des unités résidentielles et ses 

incidences. 
• Protection, conservation et expansion des espaces verts et du couvert forestier urbain. 
• Perception selon laquelle la Ville fonctionne encore en vase clos : absence de mention de 

l’infrastructure sociale accompagnant les nouvelles projections démographiques et la 
densification. 

• Désignation appropriée ou correction des erreurs de désignation des espaces verts et des 
plaines inondables dans le nouveau Plan officiel. 
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Je me réjouis que le personnel de la Ville ait reconnu certains de ces problèmes après la première série 
de consultations communautaires et indiqué qu’il tentera d’y remédier dans la prochaine version du 
Plan qui sera publiée. Je suis aussi heureux que le personnel ait partiellement répondu aux 
préoccupations de la population, comme il l’indique dans la note soumise au Conseil en mars 2021, dans 
laquelle il reconnaît que plusieurs parties prenantes se préoccupaient des termes généraux utilisés dans 
le nouveau Plan officiel pour décrire la densification dans les quartiers. Le personnel sait que la 
population souhaite que les décisions relatives à la densification soient fondées sur les considérations 
relatives à l’aménagement local, et qu’on accorde plus de temps pour les consultations et les 
discussions. 

À la lumière des commentaires reçus, le personnel croit que les résidents souhaitent voir le même type 
d’assurance dans le nouveau Plan officiel élargi que dans les processus de planification des 
aménagements intercalaires d’Ottawa. Autrement dit, les plans de densification doivent être adaptés au 
contexte, ce qui prend plus de temps. Par conséquent, le personnel remanie actuellement le document 
principal du nouveau Plan officiel pour qu’il soit moins prescriptif et pour assurer aux résidents que les 
plans de densification seront adaptés au contexte des quartiers. Le personnel souligne que le nouveau 
Plan officiel sera un premier pas vers l’atteinte des cibles de densité de la Ville, par le déploiement de 
politiques permissives appropriées pour la densification à proximité des stations et des couloirs 
principaux de transport en commun. 

La prochaine version du nouveau Plan officiel comprendra plus d’explications générales sur les objectifs 
et les avantages de la diversification de la typologie des habitations dans les quartiers. Le personnel de 
la Ville a indiqué qu’il continuera de viser une densité minimale dans les zones d’aménagements axés 
sur le transport en commun (AATC), qu’il appelle « carrefours », puisque l’établissement de cibles de 
densité pour ces zones est une exigence provinciale. Le personnel souligne qu’il révisera le plan pour 
établir des cibles de densité ou des lignes directrices pour les quartiers, plutôt que des exigences. 

De plus, le personnel de la Ville a dit vouloir laisser les règles de densification des quartiers au 
Règlement de zonage et les mises à jour aux plans secondaires. Ainsi, il aura plus de temps pour mettre 
en œuvre des approches adaptées en fonction des quartiers. Dans la nouvelle version du Plan, le 
personnel reconnaîtra l’importance des quartiers, et mentionnera que si l’évolution et la diversification 
du parc de logements sont nécessaires, tout changement doit être graduel et adapté au contexte, de 
sorte que les collectivités disposent de plus de temps pour participer aux discussions et donner leur avis 
sur les meilleures façons de densifier leur quartier. 

Le personnel a aussi reconnu les défis que pose la période de consultation sur le Plan. Il l’a donc 
prolongée : la réunion conjointe des comités sur le Plan officiel qui devait initialement avoir lieu en 
juin 2021 a été reportée à septembre 2021 afin que les résidents aient plus de temps pour commenter 
les politiques provisoires, et le personnel de la Ville, pour préparer une version révisée du Plan officiel à 
des fins d’étude. Je partage l’avis des nombreux résidents et des associations communautaires qui 
trouvent que ce calendrier ne convient pas à bon nombre de résidents et de parties prenantes, mais au 
moins, sa prolongation donnera plus de temps aux résidents et aux groupes communautaires pour 
analyser les problèmes techniques majeurs présentés dans la version provisoire du Plan officiel de 
450 pages. 
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Problèmes techniques majeurs 
Sont décrits ci-dessous les principaux problèmes que j’ai relevés dans la version provisoire du Plan 
officiel. J’ai aussi indiqué certaines des principales préoccupations manifestées par ma communauté, 
ainsi que mon avis sur ces éléments du Plan. 

 

Hauteurs proposées pour les couloirs et les artères 
Pour ma part, il me semble préférable que les aménagements à forte densité soient regroupés aux 
endroits qui s’y prêtent le mieux, soit sur les artères et les rues collectrices, plutôt que sur les rues 
résidentielles. Cependant, je comprends et partage les préoccupations des résidents concernant les 
approches d’aménagement qui créent un effet de « canyon » pouvant affecter l’habitabilité des zones 
avoisinantes, ainsi que le potentiel piétonnier et la jouissance des rues. Toutes les associations 
communautaires du quartier 13 ont exprimé des réserves quant à la hauteur d’édifice minimale 
universelle de neuf (9) étages. Je préférerais que la hauteur maximale pour les anciennes rues 
principales traditionnelles et les nouveaux petits couloirs soit de six (6) étages. À mon avis, la limite de 
neuf (9) étages est plus appropriée pour les artères principales où le transport actif et la circulation de 
véhicules de transport en commun sont denses. 

Là où la hauteur maximale est de neuf (9) étages, il faut appliquer des dispositions exigeant un plan 
incliné qui ne peuvent faire l’objet d’une modification du Règlement de zonage. Il faut aussi porter une 
attention particulière au caractère de la rue, une considération qui devrait être prescrite dans le zonage. 
Il existe d’autres façons d’atténuer l’incidence des bâtiments élevés, dont une meilleure articulation des 
façades, qui devrait aussi s’inscrire dans le Règlement de zonage. 

Par souci de clarté, j’aimerais que le nouveau Plan officiel impose une hauteur maximale de 
six (6) étages, les immeubles de neuf (9) étages étant acceptables seulement à titre d’exception, ou 
permette des hauteurs supérieures sous réserve de conditions strictes, comme la prise en considération 
du contexte du quartier. À la page 115, le fait d’exiger des « retraits suffisants » est un bon point de 
départ, mais la hauteur de bâtiment de 30 mètres et le plan incliné illustrés ne fonctionnent que sur une 
rue ayant une généreuse emprise. L’unique rue principale traditionnelle du quartier 13, l’avenue 
Beechwood, était initialement un sentier menant au cimetière Beechwood, qui a pris de l’expansion au 
fil des ans; cependant, elle demeure étroite. Comme l’indique le plan de conception communautaire à la 
lumière des commentaires de la communauté, je préférerais qu’on autorise seulement des bâtiments de 
faible hauteur sur cette avenue afin d’éviter l’effet de « canyon ». 

 

Désignation de petits couloirs 
Dans le nouveau Plan officiel, la rue Lola et les chemins Hemlock et Codd de Rideau-Rockcliffe seront 
désignés « petits couloirs ». 
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La désignation de la rue Lola et du chemin Codd en tant que « couloirs » ne me pose aucun problème. 
En effet, l’Association communautaire d’Overbrook est ouverte à la densification par l’aménagement 
d’immeubles de faible hauteur sur la rue Lola. Pour devenir un quartier où tout est à 15 minutes de 
marche, Overbrook devra augmenter le nombre de commerces de détail et de services. L’augmentation 
de la hauteur autorisée sur la rue Lola, entre la rue Donald et le chemin Coventry, permettrait d’y 
parvenir tout en améliorant le quartier. Tandis que l’aménagement de Village des Riverains se poursuit, 
je sais que les résidents ont hâte que leur secteur devienne un véritable quartier où tout est à 
15 minutes de marche leur permettant de mener la plupart de leurs activités dans un périmètre 
rapproché, comme l’indique le Plan. 

Beaucoup de résidents du chemin Hemlock m’ont fait part de leurs réserves, mentionnant qu’il devrait 
être désigné comme rue résidentielle. Le projet d’aménagement du parc Manor et les travaux en cours à 
Village des Riverains créeront naturellement une tendance à transformer le chemin Hemlock, au cours 
des 25 prochaines années, en une rue piétonnière disposant de commerces et de services en prévision 
du grand nombre de résidents attendus. Si le plan d’aménagement actuellement proposé entraîne la 
densification de ce secteur, ce sera l’occasion d’apporter des améliorations, comme des infrastructures 
cyclables permanentes et des trottoirs élargis, afin d’atténuer les excès de vitesse et de bonifier 
l’expérience des piétons. Comme la transformation sera lente, je veux m’assurer que les résidents 
puissent participer au processus de planification. J’aimerais donc que la désignation du chemin Hemlock 
soit reportée, et ne lui soit accordée qu’après l’adoption ou la modification du plan secondaire. Je 
préconise les aménagements adaptés au contexte dans les couloirs, et les résidents des quartiers 
touchés par la remise en valeur doivent avoir une réelle occasion de s’exprimer afin qu’on adopte une 
approche de l’aménagement « à échelle humaine ». 

 

Cible de densité de 80 unités par hectare 
Pour que les résidents sachent à quoi ressemble une cible de densité de 80 unités par hectare, il doit y 
avoir plus de représentations visuelles dans le nouveau Plan officiel. Les illustrations aideront les 
résidents à comprendre le concept de la densification, son application concrète et son incidence sur les 
maisons unifamiliales. Dans la plupart des commentaires du public, on demandait une plus grande 
clarté, tout en exprimant beaucoup d’inquiétude. Le vide laissé par le manque d’information a été 
comblé par de la mésinformation de certains groupes sur ce que 80 unités par hectare représentent en 
termes de densité de population par kilomètre carré. 
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Ville Densité de population par 
km2 (Recensement de 2016) 

Toronto 4 334 
Brampton 2 228 
Waterloo 1 639 
Guelph 1 511 
Barrie 1 428 
Brockville 1 168 
Burlington 987 
London 913 
Cornwall 757 
Hamilton 545 
Ottawa 335 
Kingston 275 

 

Densité de population par kilomètre carré (Recensement de 2016, Statistique Canada)3 

De plus, le manque de clarté concernant l’approche de la « densité de 80 unités par hectare » – 
s’applique-t-elle par lot ou comprend-elle l’emprise? – et l’inclusion d’une liste des « caractéristiques 
générales de la forme bâtie » ont étonné les résidents, qui ont conclu que l’approche prévaudrait dans 
le transect du secteur urbain intérieur. Des expressions comme « marges de reculement nulles ou peu 
profondes des cours avant » et « minimum de deux étages fonctionnels » laissent entendre qu’il sera 
interdit de construire des maisons unifamiliales à un étage dans l’avenir et que tout nouveau bâtiment 
devra respecter le contenu de la liste. 

Je demande que l’introduction de la section 5 (page 141) soit revue : il faut diviser le tableau des 
caractéristiques générales de la forme bâtie dans le secteur par transect, le cas échéant, ou reformuler 
les passages pour préciser que les nouveaux bâtiments n’auront pas à être « conformes » aux 
caractéristiques figurant dans la colonne du secteur urbain. La forme bâtie est très variée, même dans le 
transect du secteur urbain intérieur. Elle comprend des résidences unifamiliales plus denses avec entrée 
privée au rez-de-chaussée, comme à Westboro et dans le Glebe, mais aussi des lots plus grands et 
larges, qui sont plus courants à Alta Vista et à Overbrook. Dans le cas d’une propriété située dans 
secteur résidentiel comme Overbrook ou Carson Grove et qui a un retrait de sept (7) mètres, la 
formulation du tableau et du paragraphe 5.2.1 1), qui indique que « le modèle visé a un caractère 
urbain », laisse croire au résident qu’il habitera à côté d’un immeuble qui rejoindra la limite de 
propriété. 

Je recommande fortement au personnel de la Ville d’intégrer des représentations visuelles de la densité 
de 80 unités par hectare – et ce, bien avant la soumission du rapport final aux comités – ainsi que de 
faire preuve d’ouverture et de transparence quant à l’application de l’approche dans chaque quartier. Il 
pourrait suffire d’ajouter des illustrations à celles qui figurent déjà à la page 140 pour montrer 
l’évolution graduelle des projets d’aménagement. J’ai joint à l’annexe A un extrait du guide sur le projet 

 
3 Chiffres de population et des logements – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016. Sur Internet : 

<https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-
pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=301&SR=1&S=3&O=D&RPP=25&PR=0&CMA=0&CSD=0&TABID=2>. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=301&SR=1&S=3&O=D&RPP=25&PR=0&CMA=0&CSD=0&TABID=2
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=301&SR=1&S=3&O=D&RPP=25&PR=0&CMA=0&CSD=0&TABID=2
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pilote de quartier piétonnier d’Overbrook, qui montre à quoi peut ressembler une rue au fil de son 
évolution au cours 25 prochaines années4. Ce type d’image aide les résidents à comprendre ce que le 
personnel de la Ville propose. 

Si le Règlement de zonage traite de la densité, il est important que le nouveau Plan officiel comprenne 
une explication détaillée de l’application des cibles de densité; en effet, même si les définitions sont 
liées au type de lot, elles pourraient avoir une incidence sur les types d’habitations pouvant être 
construits dans l’avenir. 

Il faut indiquer clairement s’il sera encore possible de construire une maison unifamiliale à la place 
d’une maison unifamiliale existante, ou si ce type de remplacement sera interdit, par exemple, dans les 
petits couloirs. Par ailleurs, je suis d’accord avec mes collègues qui affirment que nous devons préciser si 
l’approche de la densification dans les zones R1 du transect du secteur urbain intérieur consistera 
principalement à modifier les normes de rendement ou à autoriser de nouveaux types de bâtiments 
(taille minimale des lots et autorisation des maisons jumelées)5. 

 

Augmentation de la cible pour le couvert forestier urbain 
La section 4.4.6 g) du nouveau Plan officiel propose la cible pour le couvert forestier urbain suivante : 
« [On] doit de préférence atteindre une cible de 40 % pour le couvert forestier [des] parcs […]. » 

J’aimerais que cette cible passe à 50 %, et qu’on précise si elle s’applique à tous les arbres de la ville ou 
seulement à ceux des terrains municipaux à vocation de parc : l’objectif doit être explicite. Les arbres de 
rue et l’entretien des arbres privés visent à assurer la durabilité écologique, à embellir les rues, à 
contribuer à rendre les quartiers propices à la marche comme le veut le Plan officiel et à contrer l’effet 
d’îlot thermique urbain en fournissant de l’ombrage. 

Une partie du travail pour y parvenir est déjà en cours, avec des mesures modérées comme la révision 
de la zone R4 et la modification du Règlement sur les aménagements intercalaires II en 2020. 
Cependant, en intégrant une cible ambitieuse de conservation et de croissance des arbres dans le 
nouveau Plan officiel, la Ville pourra intensifier ses efforts. 

Je comprends que le personnel de la Ville s’est montré réticent à adopter une approche du couvert 
forestier adaptée à chaque quartier. Cependant, je concède à mon association communautaire que si la 
remise en valeur s’effectue plus rapidement dans Rideau-Rockcliffe que dans les quartiers suburbains, il 
importe plus que jamais de recenser le couvert forestier actuel et de surveiller son évolution de près. Si 
la cible de 50 % pour le couvert forestier urbain est jugée inatteignable ou s’il n’est pas possible de 
l’atteindre selon une approche par quartiers, le personnel de la Ville doit envisager sérieusement 
d’établir des cibles par transect qui tiendront compte tant de l’ampleur de la remise en valeur que de 
l’espace disponible pour la croissance et la conservation des arbres. 

  

 
4 Hill, Rosaline. Walkable Workbook Report, Overbrook, 3 juin 2020. Sur Internet : 

<https://www.flipsnack.com/rjhill/walkable-workbook-report-draft.html>. 
5 Leiper, Jeff. Feedback to the Official Plan, 11 mars 2021. Sur Internet : 

<http://kitchissippiward.ca/content/feedback-official-plan>. 

https://www.flipsnack.com/rjhill/walkable-workbook-report-draft.html
http://kitchissippiward.ca/content/feedback-official-plan
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Conservation du patrimoine, expansion et contiguïté 
Les deux plus grands districts de conservation du patrimoine d’Ottawa, Rockcliffe Park et New 
Edinburgh, sont situés dans le quartier 13. La conservation de la forme bâtie dans ces districts est 
essentielle, car si elle disparaît, il sera impossible de la récupérer. 

Les associations communautaires ont demandé qu’on accorde une plus grande importance au 
patrimoine dans le nouveau Plan officiel, demande que j’appuie. La conservation et la promotion du 
patrimoine contribuent à faire de la ville un lieu dynamique et intéressant. Ottawa se démarque 
notamment par le délicat équilibre entre sa forme bâtie historique et contemporaine, ses paysages de 
rue et naturels et ses quartiers. La conservation de ce caractère patrimonial et l’amélioration du 
dynamisme et des commodités modernes sont les clés de la préservation du sentiment d’appartenance 
unique d’Ottawa. Au bout du compte, les résidents – et, selon moi, les générations futures – s’attendent 
à ce que les aménagements de la ville s’intègrent harmonieusement aux quartiers, aux collectivités, aux 
espaces verts, aux lieux historiques et aux points d’intérêt. 

J’appuie également le commentaire de l’Association communautaire de Lindenlea sur la préservation du 
patrimoine historique dans son quartier, mais il faudra travailler en étroite collaboration avec la 
collectivité. Les résidents doivent être au fait de toutes les ramifications possibles de la désignation de 
district de conservation du patrimoine (DCP) ainsi que des obligations connexes. Étant donné 
l’importance historique de Lindenlea, le plus ancien secteur aménagé d’Ottawa, un faubourg-jardin 
réalisé par Thomas Adams en 1919, on peut facilement avancer que le quartier pourrait obtenir la 
désignation. 

Comme je l’expliquais dans mon rapport sur l’expansion des limites du secteur urbain6, il est primordial 
de porter une attention toute particulière au paysage de chacune des rues des zones qui jouxtent les 
districts de conservation du patrimoine. Il est inapproprié d’aménager un immense bâtiment juste à 
côté d’une petite résidence historique, tout comme on ne peut bâtir un grand immeuble sans parc de 
stationnement ni trottoir. Protéger les districts de conservation du patrimoine de la ville en utilisant le 
zonage pour veiller à ce que la « forme bâtie proposée » s’harmonise au paysage de rue, c’est l’une des 
méthodes possibles pour densifier la ville tout en préservant le patrimoine. Par exemple, il pourrait 
s’agir d’imposer, par l’intermédiaire du zonage, une légère augmentation de la hauteur des bâtiments 
en dehors des districts de conservation du patrimoine, sur les rues d’accès menant aux zones 
patrimoniales. L’exemple à la page 113 de la première version du nouveau Plan officiel vise les 
immeubles de grande hauteur. Comme pour les zones stables à faible hauteur, j’aimerais qu’il y ait des 
politiques visant les zones adjacentes aux districts de conservation du patrimoine qui décrivent 
clairement l’approche à adopter afin que les bâtiments soient compatibles avec les formes bâties 
historiques environnantes. 

  

 
6 King, Rawlson. Position de principe sur le nouveau Plan officiel – Stratégie de gestion de la croissance. Sur 

Internet : <https://bit.ly/3hioMKY>. 

https://bit.ly/3hioMKY


Page 14 de 18 
 

Aménagements axés sur le transport en commun 
Je n’ai aucune objection à ce que la hauteur minimale des bâtiments avoisinant les stations St-Laurent et 
Tremblay soit plus élevée (la station Tremblay est située hors du quartier 13, mais a une forte incidence 
sur celui-ci). Selon moi, la meilleure façon de créer de véritables quartiers où tout est à 15 minutes de 
marche est d’aménager les logements et les commerces et services essentiels du secteur près des 
stations de train léger et de transport en commun rapide, de sorte que les résidents puissent facilement 
se déplacer à pied ou en transport en commun. Comme la Ville a investi des milliards dans le réseau, il 
est logique que des zones résidentielles se trouvent directement à côté des zones protégées de grande 
station de transport en commun (ZPGSTC). 

Si dans le reste du plan, la densité s’exprime en unités, je m’inquiète du fait qu’à la section 6.1.2 2), on la 
définit plutôt comme « la densité minimum de personnes et d’emplois par [hectare] brut ». J’aimerais 
que les termes utilisés soient uniformes dans tout le document. Je suis bien d’accord avec la disposition 
de la section 6.1.2 6) f) voulant que l’évaluation de l’accessibilité aux piétons soit obligatoire. 
Actuellement, l’accès des piétons à la station St-Laurent reste problématique pour les résidents 
d’Overbrook. Cette station de train léger est la seule dont trois côtés sont adjacents à des terrains 
privés, et le quatrième, à l’autoroute 417; il n’y a pas d’accès piétonnier public, ce qui pose un problème 
pour encourager son utilisation, puisque l’accès doit être négocié avec les propriétaires des terrains. 
Dans la création des plans d’aménagement pour le secteur, je sais que la création d’un quartier où tout 
est à 15 minutes de marche doit être un incontournable, et je suis ravi que ce point soit une politique 
essentielle du Plan officiel. Les piétons et l’accès au transport actif doivent être prioritaires dans la 
planification des ZPGSTC. 

En ce qui a trait à la conception des bâtiments, j’aimerais en savoir plus sur les orientations et la gestion 
de la hauteur dans les zones qui jouxtent les ZPGSTC. Si on prévoit une augmentation graduelle de la 
hauteur de bâtiment au fur et à mesure qu’on s’éloigne des ZPGSTC, il faut établir les hauteurs 
maximales en un rayon concentrique. Évidemment, les détails à ce sujet seront déterminés dans le 
Règlement de zonage, dans lequel le contexte et la hauteur permise dans un secteur donné pourront 
être précisés, mais rien ne nous empêche de consigner l’orientation générale dans le nouveau Plan 
officiel. 

Bien sûr, il est aussi essentiel pour les ZPGSTC que les règles provinciales selon lesquelles le zonage 
d’inclusion n’est permis qu’à proximité des installations de transport en commun limitent aussi la 
capacité de la Ville à déterminer la quantité de logements abordables qui doit être disponible. 
Cependant, dans la mesure du possible, les ZPGSTC doivent être entourées de différents types 
d’habitations pour créer des quartiers où tout est à 15 minutes de marche et où il fait vraiment bon 
vivre. 
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Utilisation des plans secondaires et du plan directeur 
L’une des sources de frustration profonde en matière d’urbanisme et des tensions entre les propositions 
des promoteurs et la rétroaction de la commuanuté est la certitude dans le processus de planification. 
Certains interprètent les préoccupations du public comme une pure manifestation de la mentalité « pas 
dans ma cour » ou comme de la contestation par simple esprit de contradiction. S’il peut y avoir un fond 
de vérité dans cette impression, le plus souvent, la population soulève de véritables préoccupations 
quant à la préservation d’éléments de son quartier qui lui tiennent à cœur – autrement dit, qui en font 
un lieu où il fait bon vivre. En particulier, quand des communautés ont consacré du temps aux processus 
d’élaboration d’un plan de conception communautaire et qu’elles se font proposer des projets qui ne 
respectent pas les lignes directrices établies et qui, malgré cela, sont approuvés et mis en œuvre, cela 
engendre du mécontentement et du cynisme, tant chez le personnel de la Ville que dans l’ensemble du 
secteur immobilier. 

J’aimerais qu’il y ait plus de certitude dans le processus de planification, ce qui permettrait d’élaborer, 
en collaboration avec les résidents, des plans locaux ou propres à un secteur qui auraient le même poids 
juridique qu’un plan secondaire. Selon moi, on pourrait ainsi mettre de l’ordre dans le processus de 
planification, qui semble anarchique aux yeux de nombreux résidents. J’espère que les promoteurs 
pourront travailler avec la communauté pour élaborer ces plans locaux, puis proposer des 
aménagements qui les respectent. 

Je suis ravi par les termes utilisés à l’annexe 9 de la version provisoire du Plan officiel, qui explique très 
bien ce qu’un plan local devrait contenir. Malheureusement, le Plan officiel indique que les plans 
propres à un secteur « peuvent [être menés] à l’initiative des promoteurs ». J’aimerais que cette 
disposition soit modifiée pour indiquer que les membres de la communauté peuvent demander un plan. 
Dans Rideau-Rockcliffe, dans le cas d’une zone comme les terrains entourant le stade de baseball ou 
d’un remembrement comme celui du parc Manor, un seul propriétaire a le contrôle exclusif d’un 
important remembrement des terres. Cependant, les secteurs plus anciens du quartier 13 qui devraient 
être remis en valeur ont tout autant besoin d’un plan. C’est probablement aussi le cas de nombreux 
autres secteurs de la ville. Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire (p. ex. pour quelques lotissements), il 
semble injuste que le « promoteur » soit celui qui demande le plan. Il faut réfléchir à la façon dont les 
vieux quartiers comme celui du parc Manor, Overbrook ou Carson Grove peuvent, au cours de la 
période visée par le nouveau du Plan officiel, peuvent être densifiés et modifiés dans le respect de leur 
contexte pour ainsi assurer l’amélioration de leur habitabilité. Je suis donc ouvert à ce qu’on élabore 
pour ces quartiers des plans locaux et propres à un secteur. 

 

Équité 
La Ville œuvre à éliminer les obstacles et à respecter la liberté et la diversité de tout son personnel. Le 
Conseil a récemment approuvé une Stratégie sur la condition féminine et l’équité des genres7 dont 
l’objectif est de veiller à ce que les services, les stratégies et les plans de la Ville comprennent une 
optique de la condition féminine et de l’équité des genres et favorisent l’égalité des femmes et l’équité 
entre les genres. Dans le cadre de cette stratégie générale, la Ville mettra en place des mesures pour 

 
7 Stratégie sur la condition féminine et l’équité des genres. Sur Internet : 

<https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/wges_fr.pdf>. 

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/wges_fr.pdf
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éliminer les obstacles structurels auxquels les femmes et les personnes issues de la pluralité des genres 
se heurtent pour ainsi améliorer l’équité. La stratégie est axée sur quatre résultats : les changements de 
politiques, la sécurité, la représentation équitable et l’inclusion des genres. La version provisoire du Plan 
officiel souligne l’importance de la condition féminine et de l’équité des genres, d’autant plus que ce 
processus a été lancé avant la création de la stratégie municipale de lutte contre le racisme. 

Au cours de la dernière année, la Ville a mis en place de nouvelles mesures contre le racisme; elle a 
entre autres engagé les fonds nécessaires pour créer le Secrétariat de la lutte contre le racisme, chargé 
de s’attaquer au racisme systémique dans la collectivité ainsi qu’au sein des services et des lieux de 
travail de la Ville8. Le racisme systémique se définit comme un système dans lequel les politiques 
publiques, les pratiques institutionnelles, les représentations culturelles et d’autres normes contribuent 
de différentes façons à perpétuer et souvent à renforcer les inégalités raciales. Il ne s’agit pas d’une 
pratique adoptée par quelques personnes ou institutions, mais plutôt d’une caractéristique historique 
de tous les systèmes sociaux, économiques et politiques. 

Le Secrétariat veillera à ce que la Ville recueille et utilise des données relatives à la race, et garantira 
l’intégration de principes antiracistes aux politiques municipales pour lutter contre le racisme 
systémique. Il s’affairera activement à éliminer les obstacles fondés sur la race pour créer une société où 
tous ont droit aux mêmes ressources et perspectives d’avenir. Il se chargera de l’élaboration d’une 
stratégie de lutte contre le racisme. Les consultations publiques sur le Secrétariat menées auprès des 
groupes sous-représentés ont fait ressortir des domaines prioritaires, dont le logement. 

Comme la stratégie de lutte contre le racisme sera déployée en parallèle avec la Stratégie sur la 
condition féminine et l’équité des genres et selon une approche intersectionnelle, il faudra mentionner 
les deux stratégies dans le nouveau Plan officiel. Étant donné que la première version provisoire 
présente seulement la Stratégie sur la condition féminine et l’équité des genres, je crois qu’il sera 
nécessaire d’y souligner également l’importance centrale de la stratégie de lutte contre le racisme. 

 

Conclusion 
Vu l’augmentation prévue de la population d’Ottawa, il faudra veiller à ce que dans l’avenir, la 
densification et les aménagements s’intègrent harmonieusement au caractère des quartiers à l’échelle 
humaine. Je me suis engagé politiquement à ce que les processus de planification de la Ville soient plus 
justes et transparents, de sorte que le public puisse y contribuer de manière significative. Et la première 
étape pour y parvenir est de réviser le Plan officiel pour y intégrer cet objectif clé. 

Je crois aussi que dans l’avenir, plusieurs plans directeurs visant le quartier 13 seront élaborés, donnant 
au public de multiples occasions de se prononcer sur les aménagements. Ces plans permettront aussi 
d’atténuer les effets négatifs des aménagements intercalaires en concentrant les efforts de densification 
dans les secteurs du quartier qui s’y prêtent le mieux, soit en périphérie des quartiers résidentiels 
existants, et dans les couloirs et les carrefours où la connectivité avec le transport en commun et actif 
est grande. Dans certains cas, on pourra utiliser les outils pour le zonage d’inclusion afin d’offrir de 

 
8 Les initiatives de relations ethnoculturelles et de lutte contre le racisme. Sur Internet : 

<https://participons.ottawa.ca/les-initiatives-de-relations-ethnoculturelles-et-de-lutte-contre-le-racisme>. 

https://participons.ottawa.ca/les-initiatives-de-relations-ethnoculturelles-et-de-lutte-contre-le-racisme
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nouvelles options de logements abordables et d’élaborer des cadres d’avantages communautaires dans 
le but d’améliorer le niveau de vie et les services dans les quartiers. 

On compte parmi ces projets de plan directeur la réfection du logement social à Overbrook : la Société 
de logement communautaire d’Ottawa (LCO) a entrepris un processus de renouvellement à long terme 
qui consistera à examiner les possibilités de remplacement de certaines des résidences de 70 ans 
arrivées en fin de vie par de nouveaux logements modernes et novateurs. Elle procédera à de vastes 
consultations auprès des locataires et des membres de la communauté à propos du réaménagement. 

La Ville prévoit aussi entreprendre un processus d’élaboration d’une vision communautaire pour le 
stade de baseball d’Ottawa, le parc Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), suivant une directive que 
j’ai soumise au Conseil le 25 septembre 2019. Le Conseil a établi que le terrain du stade est à la fois un 
site où favoriser l’utilisation par la communauté et un site de réaménagement axé sur le transport en 
commun permettant d’utiliser des outils de zonage d’inclusion pour créer de nouvelles options de 
logements abordables. 

La Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique, en 
collaboration avec la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations, travaillera avec tous 
les membres du Conseil intéressés, les groupes communautaires à l’échelle locale et de la ville, les 
organismes provinciaux et nationaux et d’autres parties prenantes afin d’élaborer une vision pour 
l’utilisation et le réaménagement du site. Les séances sur la vision consisteront à trouver des utilisations 
communautaires, publiques, privées et commerciales du stade d’Ottawa sur toute l’année et de créer un 
bouquet diversifié d’utilisations sportives, culturelles et communautaires. Le public sera avisé du 
lancement du processus, et un rapport final sur la vision communautaire sera rédigé avant le début du 
processus officiel d’élaboration du plan secondaire, qui devrait commencer à la fin de 2021. 

Enfin, la conversion proposée de la propriété du parc Manor en un nouveau quartier polyvalent 
comprenant des immeubles d’appartements et des maisons en rangée par un promoteur privé, bien que 
controversée, donnera aux résidents une occasion sans précédent de faire connaître leurs attentes 
relatives à l’infrastructure et au design urbain tout en entraînant la création de services collectifs 
adéquats au cours des 25 à 50 prochaines années. 

Notre objectif doit être de veiller à ce que le processus d’aménagement de nos quartiers soit plus juste 
et transparent afin que les membres de la communauté puissent s’exprimer et influencer les demandes 
d’aménagement. Le projet du personnel de la Ville consistant à laisser les règles de densification des 
quartiers au Règlement de zonage et les mises à jour, aux plans secondaires signifie que le quartier 13 
pourrait avoir d’autres occasions d’entreprendre des processus d’élaboration de plans directeurs menés 
par la communauté pour mieux encadrer la portée et l’ampleur de la densification. Le quartier devra se 
doter de nouveaux plans secondaires, locaux ou propres à un secteur pour diriger la densification vers la 
périphérie des quartiers résidentiels existants, principalement dans les couloirs et les nouveaux 
carrefours. 
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http://kitchissippiward.ca/content/feedback-official-plan
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=301&SR=1&S=3&O=D&RPP=25&PR=0&CMA=0&CSD=0&TABID=2
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=301&SR=1&S=3&O=D&RPP=25&PR=0&CMA=0&CSD=0&TABID=2
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/les-cinqs-grands-changements
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/les-cinqs-grands-changements
https://participons.ottawa.ca/les-initiatives-de-relations-ethnoculturelles-et-de-lutte-contre-le-racisme
https://participons.ottawa.ca/les-initiatives-de-relations-ethnoculturelles-et-de-lutte-contre-le-racisme
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/wges_fr.pdf


Évolution proposée de voisinage
Après les ateliers, l'équipe de Rosaline a préparé les images suivantes pour visualiser la 
proposition. Cette image est une combinaison de lieux dans la zone d'étude qui est 
généralement représentative de voisinage.

Rue typique dans la zone d'étude

Rue typique après 10 ans comme proposé 

Rue typique après 25 ans comme proposé
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Annexe A



Proposition d'évolution des corridors de quartier
Après les ateliers, l'équipe de Rosaline a préparé les sections de rue suivantes qui seraient typiques 
des corridors de quartier (en jaune sur la carte à la page 22). La rue ferait la transition vers des rues 
complètes. Petits immeubles pourraient s'attendre à remblayer à des taux similaires au tissu de 
voisinage, mais avec les usages rez-de-chaussée mixtes. Il faut tenir compte du zonage pour l'espace 
du rez-de-chaussée au niveau du sol qui est idéal pour un usage commercial ou de bureau, mais 
également approprié comme usage résidentiel si d'autres locataires ne sont pas immédiatement 
disponibles.
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