Construire de meilleurs quartiers revitalisés

Vanier-Sud-Overbrook
Rapport sur les consultations
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INTRODUCTION
Le présent rapport résume les points de vue des résidents, des propriétaires et des associations et organismes communautaires du quartier Vanier-Sud-Overbrook sur les priorités
actuelles et futures dans leur communauté.
Il vise à orienter l’élaboration d’une stratégie de revitalisation du quartier pour la communauté dans le but de déterminer les améliorations à apporter aux services, aux programmes
et aux infrastructures et de repérer les possibilités de revitalisation. Il aidera la communauté
à continuer de se développer en tant qu’endroit où les résidents peuvent combler leurs
besoins quotidiens, participer à la vie communautaire et prospérer, et à attirer de nouveaux
résidents et commerces dans le quartier.

Faits saillants du processus de consultation

148

14

Le sondage en ligne
a reçu 148 réponses.

Les associations et organismes communautaires, les résidents, les conseils
scolaires et les fournisseurs de service
ont été consultés lors de 14 réunions.

Plus précisément, le sondage demandait
aux résidents de donner leurs commentaires
sur le couloir commercial du boulevard
St-Laurent, puis de proposer le changement
important qu’ils aimeraient y apporter en
priorité.

Ces réunions portaient tant sur la zone
entourant immédiatement le boulevard
St-Laurent que sur le quartier au complet
(la zone d’intérêt), et visaient à recueillir
des commentaires sur les atouts de la
communauté, les besoins des résidents
et les programmes et services existants
et à venir.

Plus de 280 personnes ont
participé au processus de
consultation.

MERCI!
Nous tenons à remercier tout particulièrement les nombreux
résidents qui ont pris le temps de répondre au sondage en
ligne et d’assister aux réunions pour donner leurs commentaires,
ainsi que les nombreux représentants des associations et
organismes communautaires qui se sont déplacés et qui ont
fourni des renseignements sur les programmes et services
offerts dans le quartier. C’est grâce à tous ces gens que nous
avons pu mieux comprendre le quartier.
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VANIER-SUD-OVERBROOK
Vanier-Sud-Overbrook est l’un des quartiers choisis dans le cadre de l’initiative Construire de
meilleurs quartiers revitalisés.

Les gens
Histoire :
Le quartier est établi de longue date, la plupart des logements ayant été construits avant les
années 1960, et une grande part de sa population est francophone. Vanier-Sud et Overbrook restent
des communautés fières, où l’histoire des familles de bon nombre de résidents remonte aux premiers
établissements de la région.

Âge

Taille du ménage
De 0 à 9 ans

Une
personne

De 10 à 19 ans
Deux
personnes

De 20 à 29 ans
De 30 à 39 ans

Trois
personnes

De 40 à 49 ans

Quatre
personnes

De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans

Cinq
personnes

De 70 à 79 ans
Six et plus
personnes

De 80 et plus

0

10%

20%

Vanier-Sud-Overbrook

30%

40%

50%

0

5%

10%

Vanier-Sud-Overbrook

à l'échelle de la ville

15%

20%

à l'échelle de la ville

Langue parlée à la maison
Mode d’occupation
du logement
Une seule langue – Anglais

Type de logement
Maison individuelle
non attenante

Propriétaire

Une seule langue – Français

Maison jumelée
Maison en rangée

Une seule langue – Langue non officielle
Duplex
Locataire

Plusieurs langues

Petit immeuble
(moins de cinq étages)

0
0

20%
la ville

10%

Vanier-Sud-Overbrook

30%

50%

20%

40%

60%

80%

Tour d’habitation
(cinq étages et plus)
70%
Vanier-Sud-Overbrook
à l'échelle de la ville

à l'échelle de la ville
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personnes
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De 70 à 79 ans
personnes
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De 80 et plu

De 80 et plus
0
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30%

20%
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50%

0

5%

40%

à l'échelle de la ville

10%

Vanier-Sud-Overbrook

à l'échelle de la ville

Logement et mode d’occupation :

50%

15%

20%

à l'échelle de la ville

La diversité des types de logements contribue à la variété du quartier et offre un éventail de
Mode
d’occupation
logements abordables aux résidents à différentes étapes de
leur vie.

Langue parlée à la maison

du logement

Mode d’occupation
du logement

Une seule langue – Anglais

Maison individuelle
non attenante

Type de logement

Propriétaire

Maison jumelée

Maison individuelle
non attenante

ne seule langue – Français

Maison en rangée

Propriétaire

Maison jumelée

Duple

gue – Langue non officielle

Locataire
Maison
en rangée

Plusieurs langues

Petit immeuble
(moins de cinq étages

Duplex

Tour d’habitation
(cinq étages et plus

Locataire
0

20%

40%

60%

10%

30%

Vanier-Sud-Overbrook

0
10%
Petit immeuble
(moins de cinq étages)

à l'échelle de la ville

Vanier-Sud-Overbrook

0

80%

50%

30%

Vanier-Sud-Overbrook

50%

70%

à l'échelle de la ville

Tour d’habitation
(cinq étages et plus)

70%

Va

0

à l'échelle de la ville

10%

20%

Vanier-Sud-Overbrook

30%

40%

à l'échelle de la ville

Mode de transport pour se rendre au travail

Année de construction

Voiture, camion
ou fourgonnette –
Conducteur

Avant 1961

Entre 1961
et 1980

Voiture, camion
Mode de transport pour se rendre au travail
ou fourgonnette –

Passager

Entre 1981
Voiture, camion
et 1990

ou fourgonnette –
Conducteur

Transport
en commun

Voiture, camion
ou fourgonnette –
Entre 2001
Passager
et 2005

À pied

Entre 1991
et 2000

À vélo

Transport
Entre 2006
et 2011
en commun

À pied
0

Autre

10%

20%

Vanier-Sud-Overbrook

À vélo

30%

40%

0

à l'échelle de la ville

10%

30%

Vanier-Sud-Overbrook

50%

70%

à l'échelle de la ville

Autre

Options de transport :
Le transport actif est important dans la communauté. De nombreux résidents se rendent au travail
à pied, à vélo et
transport 30%
en commun,
davantage
0 en10%
50%
70%que les résidents des autres quartiers d’Ottawa.
Vanier-Sud-Overbrook

à l'échelle de la ville
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VANIER-SUD-OVERBROOK
Le quartier
Proximité du centre-ville :
Avec le temps, à mesure que le concept de centre-ville évolue à Ottawa, la grande proximité du
quartier avec celui-ci est considérée comme un atout pour les résidents. L’aménagement récent de
la passerelle Adàwe a ouvert aux piétons et aux cyclistes un accès encore plus direct au centre-ville.

Besoins quotidiens :
Bon nombre de résidents jugent que le couloir du boulevard St Laurent leur permet de faire leurs
achats quotidiens et fournit un accès direct à la station St-Laurent.

Potentiel d’une rue principale :
De nombreux résidents voient le potentiel qu’a le boulevard St-Laurent de devenir une rue principale modernisée pour la communauté.
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VANIER-SUD-OVERBROOK
Carrefours commerciaux locaux :
Les résidents ont désigné des secteurs clés, comme « Les quatre coins » d’Overbrook, où les carrefours commerciaux locaux sont appréciés et encouragés.

Parcs et espaces extérieurs :
Les résidents aiment leurs parcs, leur patinoire extérieure et leurs terrains de basketball ainsi que
l’accès direct au sentier de la rivière Rideau et aux grands espaces.

Transport actif :
Les résidents accordent une grande importance à la présence de circuits cyclables et de réseaux
piétonniers sécuritaires pour se rendre à des endroits comme le couloir commercial du boulevard
St-Laurent, à la station de transport en commun, aux écoles et aux parcs.
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CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Atouts du couloir du boulevard St-Laurent :
Possibilités de
réaménagement

Diversité des commerces

Options de transport viables

Grandes priorités du boulevard St-Laurent :

1. Rue complète –
Élargissement des trottoirs,
aménagement de voies
réservées aux cyclistes
interreliées, amélioration
des carrefours;

2. Verdissement – Ajout
d’arbres en bordure de
rue et sur les terre-pleins
centraux;
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3. Soutien aux commerces
locaux – Mesures incitatives
pour les commerces locaux
et investissement dans
les emprises pour que les
commerces réinvestissent
dans le secteur.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Principes et thèmes directeurs
Les commentaires obtenus lors de la consultation portaient surtout sur la façon d’apporter des
changements au quartier plutôt que sur la nature des changements nécessaires. Voici les principes
et thèmes directeurs dégagés de ces commentaires.

Préparation aux changements dans le quartier
La conception de nos quartiers est importante pour leur vitalité. Le réaménagement, les
décisions sur l’utilisation du sol et les initiatives de développement économique entraînent
tous des changements dans un quartier :
• Détermination des possibilités de réaménagement avec de bonnes
caractéristiques de conception urbaine et une diversification des
utilisations;

$

• Appui pour améliorer les façades des propriétés privées et changer le
type d’utilisation;
• Mesures incitatives au développement économique pour les commerces;
• Détermination des changements importants possibles le long du
couloir du boulevard St-Laurent.

Amélioration des interrelations entre les quartiers
La conception des interrelations entre les quartiers a des répercussions considérables sur la
vie quotidienne des résidents et sur leur quartier. La création d’environnements sécuritaires et
accessibles par n’importe quel mode de transport donnera à long terme des résultats positifs :
• Voies réservées aux cyclistes pratiques et mieux reliées aux circuits
existants;
• Incitation à l’utilisation du transport en commun par l’amélioration
des abribus et des circuits accessibles à la station St-Laurent;
• Amélioration de l’environnement et du potentiel piétonniers;
• Ajout de mesures de modération de la circulation dans les rues du
quartier.
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CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Améliorer le domaine public le long du boulevard St-Laurent
Le domaine public contribue grandement à la sûreté et à la force d’un quartier. Il a une
incidence fondamentale et esthétique sur les interactions qui s’y déroulent et les impressions
qu’on en a :
• Amélioration du paysage de rue du boulevard St-Laurent par l’ajout
d’arbres, d’unités d’éclairage et de bancs;
• Amélioration du carrefour du boulevard St-Laurent et de la rue Donald;
• Modification de l’emprise du boulevard St-Laurent par la réduction du
nombre de voies et l’amélioration des carrefours.

Enrichissement de l’environnement naturel
La conception des environnements naturels exerce une influence cruciale sur les résultats
des améliorations à la santé, à la beauté et au domaine public apportées à un quartier.
En préservant et en reliant les espaces libres et verts, et en en créant de nouveaux, nous
atténuons les effets néfastes sur la santé et les problèmes de connexion entre les quartiers, et
créons plus d’espaces naturels pour favoriser les interactions entre résidents. Nous permettons
ainsi au secteur de prospérer :
• Incitation à créer des espaces verts et ouverts publics;
• Augmentation du nombre de parcs;
• Accès à des espaces verts sur des terrains scolaires;
• Jardins communautaires.

Initiatives de quartier ciblées
Les initiatives de quartier ciblées visent soit un but particulier, soit un endroit précis dans le
quartier :
• Stratégie d’emploi pour les jeunes;
• Avenir de la Rideau High School;
• Accès amélioré aux programmes et services en ligne grâce à un
accès Wi-Fi gratuit dans des endroits clés;
• Établissement de nouveaux partenariats avec les organismes qui
fournissent des services et mettent en place des programmes
dans le quartier, comme un appui publicitaire et des ententes de
logement, lorsque le réaménagement aura lieu.
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PROCHAINES ÉTAPES

La consultation communautaire a permis d’obtenir de nombreuses réponses pertinentes
qui serviront à orienter le projet Construire de meilleurs quartiers revitalisés pour
Vanier-Sud-Overbrook. Ces réponses nous ont donné une bonne idée des atouts de
la communauté et des mesures à court et à long terme que la Ville et ses partenaires
devraient envisager dans le cadre de la stratégie de revitalisation du quartier. Tous les
participants au processus de consultation seront invités à donner leurs commentaires
une fois de plus lorsqu’une première version de la stratégie de revitalisation sera prête
à l’automne 2017.
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