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Appendice 11 – Stratégie de conception urbaine du 
centre-ville d’Ottawa – Stratégies ciblées 
 
[Modification no 24, 11 mai 2005] 
 
Commission de la capitale nationale (CCN) – Concept du cœur de la capitale du Canada 
1. Plaines LeBreton 
2. Zone de la rue Sparks 
3. Axe de la rue Bank 
4. Îles des Chaudières et Victoria 
5. Lien avec le parc de la Gatineau 
6. Secteur industriel Papiers Scott 
 
Ville d’Ottawa   
7. Parc de l'Escarpement (en collaboration avec la CCN) 
8. District du parc de l'Escarpement (en collaboration avec la CCN) 
9. Réaménagement du site de l'ancienne Ottawa Technical High School (en collaboration avec l’Ottawa-

Carleton District School Board) 
10. Programme d'espaces libres urbains 
11. Embellissement de l'avenue Laurier Ouest 
12. Embellissement des rues Albert et Slater 
13. District charnière (en collaboration avec la CCN) :  

a. Expreassion de la culture urbaine canadienne : rues Bay, Lyon, Kent, Bank O'Connor, Metcalfe 
et Elgin 

b. Rue Sparks 
c. Rue Queen 

14. Concours de conception d'éléments du domaine public 
15. Définition d'une image de marque et d'un thème pour le centre du marché By 
16. Conversion/élimination/modernisation du stationnement à étages Byward 
17. Restauration du patrimoine : rues St-Patrick et Murray, avenues Parent et Guigues 
18. Zone de réurbanisation de l'est du marché 
19. Redéfinition de l'image des rues York Est et George 
20. Conversion de la rue Dalhousie en rue principale 
21. Programme d'amélioration des façades du Centre Rideau 
22. Embellissement de la rue Rideau Ouest 
23. Réaménagement de la promenade Colonel By (en collaboration avec la CCN)  
24. Préservation des caractéristiques patrimoniales et thématisation de rues 
25. Embellissement de la partie sud de l'avenue King Edward (en collaboration avec l’Université 

d’Ottawa) 
26. Embellissement de la rue Cumberland 
27. Zone de reconstruction de la trame urbaine : Nicholas/Laurier/MacKenzie/Waller/Rideau 
28. Programmes de planification de l'Université (en collaboration avec l’Université d’Ottawa) 
29. Embellissement de la rue Elgin 
30. Embellissement de la rue Lisgar  
31. Agrandissement de l'espace libre et rétrécissement de la rue Elgin (en collaboration avec la CCN) 
32. Amélioration de l'espace libre du district de conservation du patrimoine (en collaboration avec la 

CCN)  
33. Aménagement des berges du canal (en collaboration avec la CCN et Parcs Canada) 
34. Redéfinition et intégration de la partie d'arrivée de la promenade Reine-Élizabeth (en collaboration 

avec la CCN) 
35. Concours de conception pour le parc Central du canal (en collaboration avec la CCN) 
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36. Embellissement des rues et du paysage de rue : 
a. Rue Elgin 
b. Rue O'Connor 
c. Rue Somerset 

37. Restauration du point d'accès à la rue Metcalfe et de l'îlot du Musée canadien de la nature (en 
collaboration avec la CCN) 

38. Programme d'espaces libres urbains 
39. Embellissement de la rue Bank 
40. Programme d'intensification de l'aménagement dans le couloir de la rue Bank 
41. Programme d'espaces libres urbains 
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