Le programme Construire de meilleurs quartiers revitalisés vise à améliorer la santé, le
dynamisme et la qualité du cadre de vie de quartiers prioritaires d’Ottawa.
Le graphique ci-dessous met en évidence certains des domaines clés sur lesquels ce programme met l’accent :

Nom de la
catégorie
stratégique

Objectifs

Arbres et
embellissement

Revitaliser les quartiers de
Vanier et d’Overbrook en
augmentant les plantations
d’arbres, d’arbustes, de
plantes et de fleurs.

Forestiers – Plan de
consultaion

Domaine public
et emprise

Revitaliser le domaine public et
les emprises de la ville, en
améliorant l’apparence,
l’ambiance et le charme des
lieux. Les projets peuvent
comprendre l’embellissement,
l’accès sécurisé, l’amélioration
des équipements et l’art public.

Vanier – chemin de Montréal –
points de vente
Vanier – chemin de Montréal –
panneau-réclame électronique
Embellissement en collaboration
avec la Société de logement
communautaire d’Ottawa
Amélioration des parcs – Lawson,
St Paul’s, Gil O’Julien, parc
Riverain, parc Carillons, parc
Janeville et parc Nault

Projets

Projet 4 Corners
Plaque du Carré de la
Francophonie
Murale à Overbrook
Projet artistique à Vanier

Réaménagement du
quartier McArthur

Revitaliser l’avenue McArthur
grâce à un assortiment de
solutions d’aménagement et
de réaménagement à moyen
ou à long terme, et grâce à
l’embellissement des emprises
et des propriétés privées à
court terme.

Créer des liaisons avec les
pistes cyclables de l’avenue
McArthur, aux extrémités est
et ouest (parc Riverain) –
terminé (est)
Occasions de réaménager le
corridor de l’avenue McArthur,
avec de bonnes
caractéristiques
d’aménagement urbain et en
permettant plusieurs usages.
Solutions d’aménagement
pour le projet à venir de
reconstruction de la chaussée
de l’avenue McArthur et de
revitalisation de son corridor
Occasions de nouer des
partenariats avec des
propriétaires privés

Overbrook – signalisation de
vitesse au point d'accès
Passage pour piétons du chemin
North River

Réalisations
à ce jour

Prochaines
étapes

Boulevard
St-Laurent

Utilisation partagée
des équipements
scolaires

Élaborer un plan secondaire
pour le boulevard St-Laurent,
réaliser une étude
d’aménagement urbain et
appliquer les lignes directrices
pour l’aménagement de la rue
Main – mises à jour en fonction
du nouveau Plan officiel – de
manière à englober tous les
objectifs en suspens du plan
d’action détaillé.

Revitaliser la communauté en
offrant de nouveaux accès et de
nouvelles occasions d’accès à
des espaces verts partagés pour
les sites scolaires.

Faisabilité d’un programme
de développement
économique local pour le
corridor commercial de
St-Laurent et appui aux
entreprises locales dans les
petits carrefours
commerciaux du quartier
Encourager l’utilisation des
transports en commun en
améliorant les abribus et les
liaisons avec la station de
transport en commun
St-Laurent

Discussions avec l’école
catholique Assumption, l’école
pour adultes St. Joseph’s, l’école
élémentaire Mauril-Bélanger,
l’école catholique
Horizon-Jeunesse, l’école
publique Robert E. Wilson,
l’école publique Queen Mary,
l’école catholique St. Michael et
l’école secondaire technique
d’Ottawa.

Améliorer l’environnement le
long du boulevard St.Laurent grâce à un meilleur
paysage de rue, notamment
des arbres sur la rue, un
éclairage de rue et des bancs
Analyse de la circulation sur
le boulevard St-Laurent, avec
des recommandations
d’améliorations d’intersection
et des passages pour piétons,
de l’avenue McArthur à la rue
Queen Mary

Le plan des experts-conseils
en sylviculture est terminé. Il
orientera les Services
forestiers dans leurs efforts
de plantation d’arbres
supplémentaires dans les
quartiers de Vanier et
d’Overbrook.

Tous les projets mentionnés plus
haut sont en cours et devraient
être terminés à l’automne 2020.

Le personnel de la Ville
communique actuellement
avec des parties prenantes
internes et externes pour
nouer des partenariats avec
des propriétaires privés. Nous
étudierons de manière plus
approfondie les solutions
d’aménagement lorsque des
occasions de réaménagement
se présenteront.

Le personnel de la Ville
communique actuellement
avec des parties prenantes
internes et externes pour
élaborer des plans d’action,
afin de satisfaire les besoins
et les désirs de la
communauté concernant le
boulevard St-Laurent.

Appliquer les
recommandations formulées
dans le rapport des
experts-conseils en sylviculture

Terminer et exécuter tous les
projets

Poursuivre le dialogue avec les
parties prenantes internes et
externes

Poursuivre le dialogue avec les
parties prenantes internes et
externes

Poursuivre le dialogue avec les
parties prenantes internes et
externes – hiver 2020-2021

Procéder à l’exercice de
visualisation et de planification
et aux consultations avec la
communauté du quartier
McArthur et des environs – de
novembre à décembre 2020

Procéder à l’exercice de
visualisation et de
planification et aux
consultations avec la
communauté du boulevard
St-Laurent – de novembre à
décembre 2020

Organiser une réunion de la
communauté avec les
représentants des
établissements scolaires et le
personnel de la Ville – hiver
2021

Mettre à jour le site Web avec
des photographies
supplémentaires

Le personnel de la Ville
communique actuellement
avec les écoles, les conseils
scolaires et les conseillers
scolaires locaux pour offrir
davantage de solutions aux
résidents.

