
 

 

LISTE DES ÉTUDES ET DES PLANS À FOURNIR PAR LE REQUÉRANT 
Légende : S indique que l’étude ou le plan doit accompagner la demande. 
                 A indique que l’étude ou le plan peut être requis pour satisfaire une condition d’approbation ou d’approbation provisoire. 

  
Pour en savoir plus ou obtenir des conseils sur la préparation des études et des plans requis, veuillez consulter cette page Web. 
 

S/A TRAVAUX TECHNIQUES S/A 

 1. Plan de viabilisation de l’emplacement 2. Étude de viabilisation de l’emplacement / Évaluation de 
la capacité des services publics  

 3. Plan de modelé et de drainage 4. Étude géotechnique / étude sur la stabilité des 
pentes  

 5. Plan général des services publics 6. Étude d’impact sur les eaux souterraines  

 7. Rapport sur les options de viabilisation 8. Plan de protection des têtes de puits  

 9. Évaluation des répercussions sur les transports 10. Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments / 
résumé  

 11. Rapport sur la gestion des eaux pluviales / résumé 12. Analyse d’hydrogéologie / du terrain  

 13. Analyse hydraulique des conduites principales 14. Étude sur le bruit et sur les vibrations  

 15. Plan de modifications aux chaussées 16. Étude relative à la proximité d’un aménagement à la 
Ligne de la Confédération  

 
S/A AMÉNAGEMENT / CONCEPTION / ARPENTAGE S/A 

 17. Plan de lotissement provisoire 18. Plan illustrant le tracé du garage de stationnement  

 19. Plan de copropriété provisoire 20. Justification  

 21. Plan d’implantation 22. Distance de séparation minimale (DSM)  

 23. Plan conceptuel indiquant les utilisations du sol et 
l'aménagement paysager proposés 24. Étude d’agrologie et de la capacité agricole des sols  

 25. Plan conceptuel indiquant l’utilisation du sol finale 26. Énoncé des impacts sur le patrimoine culturel  

 27. Plan d’aménagement paysager 
28. Évaluation archéologique conditions: S (plans 

d'implantation) A (plans de lotissement, 
condominium) 

 

 29. Plan d’arpentage 30. Analyse de l'ombre  

 31. Dessins architecturaux en élévation d’un immeuble 
(plan dimensionnel) 

32. Énoncé de conception (comprend la présentation 
Comité d'examen du design urbain)  

 33. Analyse des vents   

 

S/A ENVIRONNEMENT S/A 

 34. Évaluation environnementale de l’emplacement, 
phase I 

35. Évaluation des impacts d'une décharge 
adjacente/ancienne décharge  

 36. Évaluation environnementale de l’emplacement, 
phase 2 (en fonction des résultats de la phase 1) 37. Évaluation des caractéristiques du relief  

 38. Rapport sur l'état de l’emplacement 39. Évaluation des impacts sur les ressources minérales  

 40. Rapport concernant la conservation des arbres 41. Énoncé d’impact environnemental / évaluation de 
l’impact sur les espèces menacées  

 
42. Étude des dangers relatifs aux exploitations 

minières/étude portant sur les mines ou carrières 
abandonnées 

43. Étude environnementale intégrée (ébauche, dans le 
cadre de la justification de l'aménagement)  

 

S/A AUTRES EXIGENCES S/A 

S 44. Stratégie de consultation publique du requérant (peut 
être intégrée à la justification de l’aménagement) 45. Plan d’éclairage du site  

A 46. Attestation relative à l’éclairage du site 47.   
 
Date de réunion : Type de demande : 

Urbaniste responsable du dossier : Gestionnaire de projet, Approbation des demandes d’infrastructure : 

Adresse de l’emplacement (adresse municipale) : *Évaluation préliminaire : 1    2    3    4    5  

*Le chiffre un (1) indique que des révisions importantes sont nécessaires avant qu’une demande d’aménagement puisse être 
présentée, et le chiffre cinq (5) suppose que la demande semble conforme aux politiques et aux directives d’utilisation du sol de la 
Ville. Cette évaluation est purement consultative. Elle ne tient pas compte des aspects techniques de la demande et ne garantit 
d’aucune manière l’approbation d’une demande. 
Il est important de noter que la nécessité de produire d’autres études ou plans peut survenir au cours de l’examen de la demande. Si, 
après la présentation de votre demande, il s’avère que des documents ne figurant pas dans cette liste de vérification sont requis pour 
compléter la demande, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire et du Plan officiel, le Service de la 
planification, des biens immobiliers et du développement économique vous informera des documents manquants au cours de la 
période légale de 30 jours. La consultation obligatoire préalable à la demande ne réduit pas le délai normal de traitement de la 
demande par la Ville, ni ne garantit qu’une demande sera approuvée. Elle a pour but d’aider à sensibiliser et à informer le requérant 
au sujet des exigences relatives aux demandes, des procédés, des politiques et des principaux enjeux municipaux, avant qu’il ne 
présente sa demande officielle. Cette liste est valide une année après la date de la réunion. Si la demande n’est pas présentée 
pendant cette période, le requérant devra à nouveau procéder à une consultation préalable auprès du Service de la planification, des 
biens immobiliers et du développement économique. 

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/urbanisme-et-amenagement/amenagement-dune-propriete/le-processus-dexamen-dune-2/guide-de-preparation-detudes-et-de-plans

