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7. qu’aucun autre avis ne soit émis, conformément à l’article 34 (17)
de la Loi sur l’aménagement du territoire.
ADOPTÉES telles que modifiées par la motion suivante :
MOTION

SUITE À DONNER 34
8. MISE À JOUR DU PLAN DE CONCEPTION COMMUNAUTAIRE DE
RIVERSIDE-SUD, MODIFICATION AU PLAN OFFICIEL ET
MODIFICATION DU ZONAGE
RECOMMANDATIONS MODIFIÉES DU COMITÉ
Que le Conseil approuve ce qui suit :
o

1. la modification n XX au Plan officiel de la Ville d’Ottawa, mettant en
œuvre la mise à jour du Plan de conception communautaire de
Riverside-Sud, comme décrit en détail dans le document 3;
o
2. la modification n YY au Plan officiel de la Ville d’Ottawa, mettant en
œuvre la mise à jour du Plan de conception communautaire de
Riverside-Sud, comme décrit en détail dans le document 4;
3. les modifications au Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa,
décrites en détail dans les documents 5, 6 et 7, et telles que
modifiées par les révisions suivantes au document 6 (comme
précisé dans le document 1 à l’appui ci-dessous) :
• Ajout d’un nouveau point 13 stipulant que le zonage de la
parcelle de 18,5 hectares illustrée sur le plan d’utilisation des
terrains du PCC de Riverside-Sud, et constituant le parc de
district contigu au prolongement des chemins Spratt et Earl
Armstrong, passe de Zone d’aménagement futur (DR) à Zone
de grande installation de loisirs (L2);
4. les changements apportés au Plan de conception communautaire
de Riverside-Sud, comme décrit en détail dans le document 8;
5. les changements apportés aux Directives d’esthétique urbaine du
noyau urbain, comme décrit en détail dans le document 10;
6. l’utilisation du fonds de réserve pour l'acquisition de ressources
environnementales, en vue d’acquérir jusqu’à 1,1 hectare du boisé
du chemin Spratt (ENU 99);

Motion du conseiller M. Qaqish
Appuyée par la conseillère J. Harder
ATTENDU QUE, lors de sa réunion du 14 juin 2016, le Comité de
l’urbanisme a examiné et modifié le rapport intitulé « Mise à jour du Plan
de conception communautaire de Riverside-Sud, modification au Plan
officiel et modification du zonage » (ACS2016-PAI-PGM-0070) et chargé
le personnel de finaliser un protocole d’entente avec Riverside-Sud
Development Corporation et de soumettre le protocole d’entente
recommandé au Conseil dans le cadre de l’examen de ce point;
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été ébauché et joint à la présente
motion en tant que document 1;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le Conseil municipal examine
et approuve le protocole d’entente conclu entre la Ville d’Ottawa et
Riverside-Sud Development Corporation, joint en tant que document 1, et
soit ajouté en tant que document 9 au rapport du personnel après
approbation;
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil municipal délègue au chef
des Services d’examen des projets d’aménagement, en consultation avec
le greffier municipal et chef du contentieux, le pouvoir d’exécuter les
dispositions du protocole d’entente approuvé.
ADOPTÉE

DOCUMENT 1
PROTOCOLE D’ENTENTE
Ville d’Ottawa/Riverside-Sud Development Corporation
Les parties conviennent de poursuivre leur collaboration dans la
recherche d’avantages communautaires et de possibilités récréatives à
Riverside-Sud, sous réserve de l’approbation du Conseil. En vertu de
ce programme :
1.

2.

3.

Riverside-Sud Development Corporation cède à la Ville le terrain
nécessaire à l’aménagement des deux parcs de district, totalisant
environ 13 ha et 10,7 ha, comme illustré dans la mise à jour de
2016 du Plan de conception communautaire de Riverside-Sud,
dans un délai de 120 jours suivant la réception de l’approbation
définitive du Plan de conception communautaire;
La Ville et Riverside-Sud Development Corporation concluent une
convention d’achat-vente visant le terrain du centre de loisirs (5,5
hectares de terrain viabilisé) et affecté au futur complexe récréatif
dans la mise à jour de 2016 du Plan de conception communautaire
de Riverside-Sud, pour un montant de QUATRE MILLIONS CINQ
CENT MILLE DOLLARS (4 500 000 $), taxes applicables en sus,
dans un délai de 120 jours suivant la réception de l’approbation
définitive du Plan de conception communautaire. Les modalités de
cette convention doivent être conformes aux politiques du Conseil
et prévoiront une signature dans l’année suivant l’approbation de
la mise à jour de 2016 du Plan de conception communautaire de
Riverside-Sud;
Riverside-Sud Development Corporation versera à la Ville
d’Ottawa DEUX MILLIONS NEUF CENT MILLE DOLLARS
(2 900 000 $) pour permettre les premiers aménagements
d’installations récréatives et communautaires à Riverside-Sud. Ces
fonds seront versés à la Ville au moment de la signature de la
convention visant le terrain du complexe récréatif, comme
mentionné ci-dessus. Les décisions entourant l’affectation de ces
fonds seront prises par la Ville en consultation avec le conseiller

municipal du quartier et Riverside-Sud Development
Corporation. Au regard de cette contribution, les autres
constructeurs d’habitations et promoteurs immobiliers ne pourront
acheter de droits de nomination d’installations récréatives à
Riverside-Sud pour une période de 15 ans à partir de
l’inauguration de la première installation de loisirs intérieurs.

Toute révision ou modification apportée au présent protocole d’entente
doit l’être par écrit, puis acceptée et signée par les deux parties visées.
Nous acceptons par la présente les conditions susmentionnées.
Signé ce

e

jour de

2016

RIVERSIDE-SUD DEVELOPMENT CORPORATION
___________________________
___________________________
Autorisé(s) à engager la société

Signé ce

e

jour de

2016

VILLE D’OTTAWA
___________________________
Jim Watson, maire

___________________________
Leslie Donnelly, greffière municipale adjointe
Autorisés à engager la Ville
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1.0 Introduction
1.1

Description de la collectivité de Riverside-Sud

Riverside-Sud se trouve au sud de l’aéroport international MacdonaldCartier d’Ottawa et à l’est de la rivière Rideau. Cette collectivité est
constituée de deux parties : le secteur aménagé, qui représente la
partie la plus ancienne, et le secteur d’aménagement, visé par le
présent Plan de conception communautaire. Le secteur aménagé
est globalement délimité par la rivière Rideau, le chemin Earl Armstrong,
le chemin Limebank et la vallée du ruisseau Mosquito. Le secteur
d’aménagement s’étend sur 1 480 ha (3 657 acres) et ses limites
sont illustrées à la figure 2. À des fins de planification, le secteur
d’aménagement a été réparti en secteurs, comme l’illustre la figure 3.
Cette collectivité était située dans l’ancienne Ville de Gloucester,
qui fut annexée à la Ville d’Ottawa lors de la fusion de 2001. Ce
secteur présente des éléments naturels importants, comme la
rivière Rideau, le ruisseau Mosquito et de vastes terrains boisés,
qui confèrent à la collectivité un sens d’appartenance et offrent
des commodités en plein air.

Figure 1 : Maisons en rangée de Spruceland Homes, C.-B.

Les routes existantes offrent des liens vers les secteurs avoisinants.
Il s’agit notamment du chemin Earl Armstrong, du chemin Leitrim,
du chemin Rideau, du chemin River, du chemin Spratt, du
chemin Limebank et du chemin Bowesville.
Les éléments les plus importants du Plan de conception
communautaire sont les suivants :
•

Un couloir de transport en commun rapide et les stations
qui le desservent;

•

Un réseau d’espaces ouverts composé de parcs, de liens et
d’éléments naturels;

•

Un aménagement de plus forte densité, concentré le long
du couloir de transport en commun rapide;

Figure 2 : Secteur d’aménagement de Riverside-Sud

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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•

Des zones résidentielles organisées autour d’espaces
publics et d’équipements communautaires;

•

Une collectivité dont le cœur sert de centre-ville axé sur le
transport en commun et les aménagements à densité plus
élevée;

•

Un secteur d’emploi tenant lieu d’aire de transition entre les
terrains de l’aéroport et les zones résidentielles et offrant
des possibilités d’emploi.

efficace des terrains et à des mesures favorables aux modes de
transport durables et aux ajustements des normes d’infrastructure,
comme le prévoient les orientations « Bâtir des banlieues meilleures
et plus intelligentes » et l’examen des normes d’infrastructure
(BBSS/ISR).
Divers groupes d’intervenants ont pris part à la préparation du
PCC, par le biais d’un processus de consultation sous la forme
de réunions et de séances portes ouvertes :

Ces éléments sont décrits en détail à la section 2 du présent
Plan de conception communautaire.

•

L’Association communautaire de Riverside-Sud

•

1.2

Le groupe des propriétaires

•

Les résidents du secteur

•

Les conseils scolaires publics anglais et français
catholiques d’Ottawa-Carleton

•

Le Comité consultatif sur les forêts d'Ottawa

•

Le Comité consultatif sur les piétons et le transport en
commun d’Ottawa

•

Le Comité consultatif sur les parcs et les loisirs d’Ottawa

•

Le Comité consultatif sur l'environnement d’Ottawa

•

Le Comité consultatif sur le patrimoine bâti

•

L’Administration de l'aéroport international d'Ottawa

•

La Commission de la capitale nationale et Parcs Canada

•

L’Office de protection de la nature de la vallée Rideau

Préparation du Plan de conception
communautaire

En 2005, le Conseil a approuvé le présent Plan, qui vise à orienter
l'aménagement à long terme de cette collectivité et à fournir au
personnel municipal des lignes directrices sur les prises de décisions
quotidiennes en matière d'aménagement du territoire, qui soient
conformes aux priorités établies pour son avenir. Le Plan a été
modifié en 2010 et en 2016.
Le plan d’utilisation du sol (figure 45), qui représente le fondement du
PCC, a évolué depuis la version précédente. Il reflète à présent,
entre autres choses, la réalisation des premières étapes
d’aménagement dans le quadrant nord-ouest, les plans plus
détaillés du couloir de transport en commun rapide ainsi que les
tracés révisés des chemins Earl Armstrong et Limebank, qui font
suite aux évaluations environnementales de portée générale. Le Plan
tient également compte de la réduction des boisés, du déplacement
du parc-o-bus près du centre de la collectivité, du tracé plus direct
vers le sud de la promenade Canyon Walk et du changement
d’emplacement des parcs, des bassins de gestion des eaux pluviales
et des écoles. Des modifications ont également été apportées afin de
refléter le souhait de bien concevoir les quartiers suburbains, et d’en
faire des collectivités complètes et durables grâce à une utilisation

2

Un comité consultatif technique, composé d’employés de divers
services de la Ville et de consultants, a en outre été créé pour
orienter le processus d’élaboration du PCC.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

Figure 3 : Carte du secteur
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1.3

Cadre politique

Le concept à l’origine de l’aménagement de Riverside-Sud remonte à
1992, à l’poque où ces terrains faisaient partie de l’ancienne Ville
de Gloucester. Depuis, Riverside-Sud a été rattaché à la Collectivité
urbaine du Sud, qui fait partie du secteur urbain de l’ancien Plan
régional et de l’actuel Plan officiel de la Ville d’Ottawa. La Collectivité
urbaine du Sud englobe également Barrhaven du côté ouest de
la rivière Rideau, dont les deux rives sont reliées par le pont
commémoratif Vimy. Barrhaven et Riverside-Sud ont tous deux été
planifiés et aménagés en fonction des principaux thèmes évoqués
dans le Plan officiel : des collectivités où il fait bon vivre, densité
et habitabilité autour des stations de transport en commun et
importance accrue des déplacements à pied et à vélo dans un
contexte suburbain.
Le Plan officiel actuel désigne la plupart des terrains aménageables
de Riverside-Sud en tant que Secteur urbain général ou Secteur
d’emploi. Une désignation d’espace vert d’importance s’applique
le long de la rivière Rideau et du ruisseau Mosquito et les boisés
sont désignés caractéristiques naturelles urbaines. Le Plan de
conception communautaire traduit à l’échelle d’une collectivité
ces désignations et ces politiques plus larges du Plan officiel, et
le processus d’adoption du PCC prévoit un développement
communautaire collectif et permet de déterminer rapidement où
les aménagements futurs devraient être réalisés.
Dans la plus récente mise à jour du PCC, la superficie de deux
boisée a été réduite et la désignation d’une section de terrain
(illustrée en tan que secteur 7 dans le plan d’utilisation du sol) est
passée de secteur d’emploi à secteur résidentiel. Ces changements
ont été jugés acceptables car ces terrains n’étaient pas désignés
secteur d’emploi dans le Plan officiel et il a été déterminé qu’il
restait suffisamment de terrains à vocation d’emploi pour répondre
aux besoins de cette collectivité. Une autre section, le secteur C
dans le plan d’utilisation du sol, a également été désignée en vue

4

d’être aménagée, mais elle ne pourra l’être que si les terrains
visés sont désignés secteur urbain général dans le Plan officiel.
Le plan d’utilisation du sol qui en résulte tronque les limites des
quartiers résidentiels qui longent le sud du secteur visé par le
PCC. Ces limites pourraient être repoussées vers le sud dans le
cadre d’une éventuelle modification au Plan officiel d’Ottawa et
d’une révision du PCC.

1.4

Objet

Le PCC de Riverside-Sud contient le texte figurant dans le présent
document, la description géographique des utilisations décrites
dans le Plan d’utilisation du sol ainsi que les études techniques,
de transport, de demande du marché et environnementales qui
s’y rapportent.
Le PCC a été préparé conformément aux politiques du Plan officiel
d’Ottawa. Il détermine comment la diversité d’utilisations du sol
contribue à l’équilibre entre les emplois et les ménages dans le
secteur, il établit un quadrillage routier modifié, et il détermine
comment le modèle d’aménagement et la forme bâtie permettent
d’atteindre les objectifs décrits dans le Plan officiel.
Le PCC permettra d’orienter l’examen des demandes d’aménagement,
comme pour les plans de lotissement et d’implantation, ainsi que la
préparation et l’examen des modifications au règlement de zonage. Il
est établi que l’aménagement de la collectivité de Riverside-Sud
prendra de nombreuses années et il est prévu que des modifications
au PCC (particulièrement le Plan d’utilisation du sol) seront
nécessaires pour refléter des renseignements plus détaillés, les
changements dans les préférences du marché et les décisions de
politique externe, entre autres choses. Ces modifications devront
correspondre à la vision et aux objectifs exprimés à la section 2.1 du
présent PCC. Les ajustements et les révisions apportés au présent
Plan sont exposés à la section 8 (« Mise en œuvre »).

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

1.5

Objectifs de logement et d’emploi

Le Plan officiel d’Ottawa décrit une vision et un cadre stratégique
pour la croissance de la ville au cours des 20 prochaines années.
L’essentiel de cette croissance aura lieu dans des collectivités
comme Riverside-Sud, situées juste à l’extérieur de la Ceinture
de verdure. On comptait à Riverside-Sud 4 855 unités d’habitations
et 13 779 résidents en 2014 et, en fin d’aménagement, on devrait
y accueillir 20 589 unités d’habitations ou 55 024 résidents. Les
tableaux 5 et 6 fournissent plus de détails à ce sujet. Pour atteindre
cet objectif, le Plan officiel encourage les formes compactes
d’aménagement et exige que la densité moyenne des habitations
unifamiliales, jumelées et en rangée soit de 29 unités par hectare net.
En matière d’emploi, le Plan officiel désigne comme secteur d’emploi
une partie importante de Riverside-Sud. Si l’on inclut le secteur
d’emploi de l’aéroport, il est estimé que 27 108 emplois pourraient
être créés dans ce secteur (tableau 1). L’étendue de cette
désignation a été confirmée par le biais d’un examen détaillé des
biens-fonds destinés à l’emploi, qui devrait donner lieu à des
modifications aux désignations de biens-fonds destinés à l’emploi
partout en ville. Le PCC confirme la désignation de secteur
d’emploi de ce secteur sur le Plan d’utilisation du sol, jusqu’à ce
que l’examen des biens-fonds destinés à l’emploi soit
approuvé et que les modifications soient reflétées dans le
PCC. La localisation des biens-fonds destinés à l’emploi dans les
collectivités a pour objet d’obtenir un juste équilibre entre les
possibilités de logement et d’emploi, afin que les résidents
puissent habiter et travailler dans un même secteur.

1.6

Bâtir des banlieues meilleures et plus
intelligentes

La mise à jour de 2015 du présent PCC a coïncidé avec le projet
Bâtir des banlieues meilleures et plus intelligentes (BBMPI) et
l’examen des normes d’infrastructure qui y est associé, des
initiatives municipales destinées à améliorer le design urbain et à
mieux utiliser les terrains par voie de partage, de colocalisation et
de meilleure gestion des infrastructures, des eaux pluviales, des
écoles, des parcs et des emprises de la Ville. L’initiative BBMPI
est fondée sur une série d’orientations stratégiques et de plans
d’action adoptés par le Comité de l’urbanisme en mars 2015.
L’examen des normes d’infrastructure issues de BBMPI a ensuite
été réalisé. La mise à jour de 2016 du présent PCC offre l’occasion
de faire avancer les initiatives BBMPI et d’examen des normes
d’infrastructure lorsqu’elles seront confirmées. Certaines des
initiatives suivantes sont opportunistes et dépendent d’une
approche collective impliquant toutes les parties, y compris les
Opérations de la Ville et les propriétaires :
•

Modifications au Plan d’utilisation du sol afin d’illustrer la
colocalisation d’écoles avec de nombreux parcs municipaux,
notamment celle d’un parc de district central et d’une école
secondaire du centre de la collectivité

•

Réduction des exigences de terrain grâce au partage
d’installations (c.-à-d. les terrains de soccer situés en partie
dans une cour d’école et en partie dans un parc de la Ville),
lorsque cela est possible

•

Recherche des possibilités de colocalisation les plus
communes, grâce au regroupement des parcs et des écoles

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

5

•

Application des normes révisées de gestion des eaux
pluviales, qui réduiraient l’obligation d’aménager des
bassins secs

•

Application de mesures de modération de la circulation au
moment de la construction des routes

•

Aires d’attente pour autobus scolaires dans les emprises
routières devant les écoles

•

Stratégies d’utilisation du sol et de conception permettant
d’accroître le nombre de places de stationnement sur rue

•

Autres initiatives « Bâtir des banlieues meilleures et plus
intelligentes » et d’examen des normes d’infrastructure
menées : a) normes d’emprise différentes ou modifiées
pour diverses catégories de rue; b) nouvelles normes de
plantation d’arbres dans les sols d’argile marine afin de
respecter les lignes directrices sur la foresterie urbaine
Figure 4 : Maisons en rangée sur rue

Figure 5 : Bassin de gestion des eaux pluviales
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2.0 Aperçu

2.2

2.1

2.2.1

Vision et objectifs

Le Plan de conception communautaire de Riverside-Sud est
guidé par des principes d’aménagement axé sur le transport en
commun ainsi que par les orientations du projet BBMPI et d’examen
des normes d’infrastructure, qui visent à obtenir des modèles
efficaces d’utilisation du sol tout en créant une communauté où
les résidents ont accès aux espaces ouverts, aux commerces,
aux écoles, aux services communautaires et à divers choix de
type de logement dans un environnement urbain de grande qualité.
Les possibilités d’emploi dans les secteurs d’emploi désignés et
ailleurs dans la collectivité aideront à atteindre un équilibre
emplois-ménage dans la nouvelle collectivité.
Objectifs
• Soutenir les aménagements axés sur le transport en commun
et concentrés autour du couloir de transport en commun rapide
•

Créer des modèles routiers et d’utilisation du sol pouvant
accueillir divers modes de transport

•

Maximiser les avantages des éléments naturels existants

•

Créer un réseau d’espaces ouverts accessibles aux
résidents et aux visiteurs

•

Établir diverses densités résidentielles et favoriser la
diversité des types d’unités

•

Garantir un traitement cohérent des bâtiments, des bordures de rue,
des accotements, des espaces paysagers et des espaces ouverts

•

Encourager l’aménagement d’un centre de la collectivité
polyvalent et attrayant

•

Promouvoir les orientations du projet BBMPI et d’examen
des normes d’infrastructure

Éléments structurants
Aménagement axé sur le transport en commun

Le couloir de transport en commun rapide planifié ainsi que les
services et les installations de transport en commun qui s’y rapportent
constituent quelques-uns des principaux éléments structurants du
Plan de conception communautaire de Riverside-Sud. Par
conséquent, les modèles d’aménagement et les densités qui y
correspondent proposés dans le Plan d’utilisation du sol visent
à contribuer à la création d’une collectivité favorable au transport en
commun.
Les modèles d’utilisation efficaces offrant des choix de types d’unités,
de commodités et de modes de transport pour les résidents constituent
autant d’éléments clés d’un aménagement axé sur le transport
en commun. Les principaux éléments du PCC de Riverside-Sud
soutenant les modèles efficaces d’utilisation du sol sont les
suivants :
•

Les types d’unités comme les appartements, les logements
superposés en rangée et les maisons en rangée sont situés
à proximité des axes de transport en commun, tandis que
les maisons jumelées et unifamiliales sont généralement
situées plus loin des transports en commun.

•

Les commodités comme les écoles, les parcs et les centres
commerciaux sont localisées de manière à produire des
points de convergence, centrés et accessibles depuis tous
les quartiers. L’objectif visé est de réduire la dépendance à
l’automobile dans le plus de déplacements locaux possible
et d’encourager l’utilisation du transport en commun pour
les déplacements plus longs.

•

La plupart des écoles secondaires et un parc de district sont
situés à proximité de stations de transport en commun.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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•

Un centre-ville, qui accueillera divers aménagements
institutionnels, administratifs, de vente de détail et résidentiels,
est situé au cœur de la collectivité. Il est adjacent au couloir de
transport en commun rapide et on y retrouve deux stations de
transport en commun ainsi qu’une troisième adjacente au
centre-ville.

Répartition de la densité
Comme l’illustre le Plan d’utilisation du sol (figure 45) et la carte
d’aménagement axé sur le transport en commun (figure 6), diverses
densités sont réparties d’une manière hiérarchique, en fonction
des couloirs de transport de proximité et de volume élevé. Les
utilisations du sol de plus forte densité sont situées à proximité
du couloir de transport en commun rapide prévu et des routes
collectrices.
Les densités d’aménagement à moins de 600 m du couloir de
transport en commun rapide appartiennent globalement aux
catégories de densité moyenne et élevée. Elles sont toutefois
destinées à contenir divers types de logements, comme des
immeubles d’appartements, des logements superposés en
rangée, des maisons en rangée, des maisons jumelées et des
maisons unifamiliales. Les secteurs jouxtant les stations constituent
des pôles d’attraction qui accueilleront diverses utilisations,
notamment résidentielles, de commerce de détail et institutionnelles.
Les densités des secteurs situés à plus de 600 m du couloir de
transport en commun rapide, au-delà du secteur immédiat des
stations de transport en commun, sont généralement plus faibles.
Les secteurs de plus faible densité comprendront divers types de
logement, essentiellement des maisons unifamiliales et jumelées,
mais parfois également des maisons en rangée. On retrouve
néanmoins des poches résidentielles de densité moyenne près
d’espaces panoramiques ou ouverts, de zones commerciales
locales ou à l’angle de routes collectrices et d’artères. De petites
poches résidentielles de faible densité peuvent être enchâssées
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dans des zones de plus forte densité, diversifiant ainsi la forme
bâtie.
Réseau routier propice au transport en commun
Le réseau routier constitue un quadrillage pour les parcours d’autobus,
aménagés à intervalles réguliers et accédant aux stations de transport
en commun rapide, reliant de ce fait les quartiers au couloir de
transport en commun rapide. Les routes collectrices et les artères
sont utilisées par les principaux circuits d’autobus et sont espacées
de 400 à 800 m. Pour faciliter l’accès aux arrêts d’autobus et réduire
les distances de marche, les intersections des routes locales et
des routes collectrices, où seront en général situés les arrêts
d’autobus, doivent être espacées de 200 à 250 m.
Pour favoriser la marche dans la collectivité, les installations
piétonnières suivantes doivent être aménagées :
•

Des trottoirs des deux côtés des artères, des routes collectrices
des voies desservies par les autobus et de toutes les rues
(publiques et privées) du centre de la collectivité. Il pourrait être
nécessaire d’aménager des routes locales plus larges que la
norme dans le centre de la collectivité, en fonction des
orientations BBMPI et de l’examen des normes d’infrastructure.

•

Des trottoirs d’un côté des routes locales donnant accès aux arrêts
de transport en commun, aux écoles, aux parcs, aux centres de
loisirs, aux institutions, aux commerces et aux secteurs d’emploi.

•

Par ailleurs, des trottoirs devront être aménagés afin de permettre
la création de boucles piétonnières locales dans les quartiers.

•

Des sentiers polyvalents hors voirie longeant, traversant ou
ceinturant les cours d’eau, les espaces ouverts, les bassins
de gestion des eaux pluviales, les couloirs de services
publics et de transport en commun, comme le prévoient le
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Plan d’utilisation du sol et le Réseau d’espaces ouverts,
piétonnier et cyclable principal. Des tronçons de sentiers
polyvalents doivent également être prévus dans les
secteurs à aménager, afin de relier les trottoirs, les sentiers
et les pistes cyclables et créer ainsi un réseau complet.

•

Des sentiers polyvalents peuvent remplacer les trottoirs aux
endroits indiqués dans le Plan d’utilisation du sol ou en
fonction des orientations BBMPI et de l’examen des normes
d’infrastructure, afin de créer des routes d’ordre
hiérarchique supérieur.

Figure 6 : Carte d'aménagement axé sur le transport en commun

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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Parc-o-bus
Le stationnement aux stations de transport en commun situées
aux endroits stratégiques constitue un élément clé du réseau de
transport en commun, surtout s’il s’agit d’un couloir de train léger
sur rail. Le parc-o-bus Riverview est adjacent au futur couloir de
transport en commun rapide par autobus reliant Riverside-Sud au
centre-ville de Barrhaven. Ce parc-o-bus présente une capacité
maximale d’environ 1 000 places. La construction d’une station de
correspondance de TAR/TLR est proposée sur un emplacement
central à l’est du centre de la collectivité. Cette installation pourrait
accueillir 1 600 places de stationnement pour les usagers du
transport en commun et faciliter la correspondance des passagers
entre les services locaux de transport public, l’installation proposée
de TRA et la future station de TLR. Un parc-o-bus sera également
situé juste à l’extérieur du secteur visé par le PCC, à l’est du chemin
Bowesville, au terminus de la ligne de TLR (au moins jusqu’en 2031).
Accès au transport en commun
L’accès des piétons au transport en commun et le potentiel piétonnier
du quartier sont soutenus par des modèles quadrillés en îlots
qui limitent les culs-de-sac et la création d’itinéraires indirects. La
norme généralement admise en matière de distance de marche vers
un arrêt d’autobus local est de 400 m, tandis qu’elle peut être de 600
à 800 m pour atteindre les stations au service le plus fréquent de
transport en commun rapide. La distance de marche de 400 m est
utilisée pour guider la conception des îlots et du tracé routier des
quartiers, des secteurs polyvalents et des terrains d’emploi. Depuis
les quartiers résidentiels, les rues et les allées piétonnières offriront
les accès les plus directs possible vers les arrêts de transport en
commun. Dans les secteurs adjacents aux stations de transport en
commun rapide, les allées piétonnières et les pistes cyclables doivent
être intégrées dans la conception du plan d’implantation afin d’offrir
des liens entre les stations et les utilisations commerciales,
administratives, institutionnelles et résidentielles.
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2.2.2

Orientations « Bâtir des banlieues meilleures
et plus intelligentes » et examen des normes
d’infrastructure

Les orientations Bâtir des banlieues meilleures et plus intelligentes et
de l’examen des normes d’infrastructure appuient les principes
d’AATC, qui servent d’orientation globale pour Riverside-Sud.
Ces orientations se focalisent sur les points suivants :
•

Planifier des banlieues complètes.

•

Concevoir des lotissements pratiques pour les résidents et
dont les bâtiments utiliseront efficacement le sol.

•

Concevoir des lotissements en pendant globalement au
transport, au logement, à l’emploi, à la fréquentation des
boutiques, à l’éducation, aux loisirs et à la vie sociale.

Le PCC de Riverside-Sud adopte cette vision et offre des possibilités
de mettre en valeur les principes clés des orientations BBMPI et
de l’examen des normes d’infrastructure. Ces principes supposent
que les quartiers suburbains doivent :
•

Être abordables au chapitre des opérations à long terme, de
l’entretien des infrastructures et des services, lorsque les
investissements initiaux donnent lieu à des gains à long terme

•

Permettre une utilisation du sol efficace et intégrée

•

Être facile à parcourir à pied, à vélo, en autobus et en
voiture, dans des quartiers bien conçus et durables.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

Les principales initiatives menées dans le cadre du projet BBMPI
et d’examen des normes d’infrastructure et qui seront autorisées
lors des demandes de lotissement et de réglementation des plans
d’implantation sont les suivantes :
•

Utiliser efficacement le sol et adopter une forme bâtie
regroupée.

•

Prioriser la sécurité des piétons et des cyclistes dans les
rues entourant les écoles.

•

Planifier et concevoir les cours d’école dans le cadre du
réseau d’espaces verts.

•

Conclure des ententes globales de partage d’installations
qui permettent de plus grandes économies pour les écoles
et les parcs.

•

Aménager des mini-parcs plus petits, comme le prévoit le
Manuel d’aménagement des parcs et sentiers.

•

Prévoir la possibilité d’aménager des bassins secs dans la
conception des parcs.

•

Liens entre les espaces ouverts.

•

Plus grande conservation des arbres dans les nouveaux
plans de lotissement.

•

Nouvelles options de gestion des eaux pluviales offrant des
possibilités de stockage d’urgence et une réduction des
besoins en terrains, qui se refléteraient dans les plans
directeurs de viabilisation.

•

Nouveaux profils en travers utilisant efficacement le sol et
dans divers types de rue où se présentent des difficultés
liées aux arbres, à l’emplacement des services publics, à la
gestion des eaux pluviales, au stockage de la neige, aux
vitesses de référence, à la largeur des voies et aux
mesures de modération de la circulation.

•

Équilibre entre le stationnement sur rue et hors voirie, dans
le contexte de rues complètes bordées d’arbres et de
trottoirs, et accueillant d’autres formes de transport actif.

2.2.3

Hiérarchie des voies publiques

Les améliorations au réseau routier actuel de Riverside-Sud et à
l’extérieur, nécessaires aux aménagements proposés, sont décrites
dans la mise à jour sur le transport à Riverside-Sud réalisée par
Delcan Corporation pour appuyer le présent PCC.
Le réseau routier de la collectivité de Riverside-Sud est fondé sur
un quadrillage de routes collectrices est-ouest et nord-sud. Les
axes de ce réseau routier communautaire sont les deux artères
existantes : Earl Armstrong et Limebank. La hiérarchie des voies
publiques, constituée d’artères, de voies collectrices et de routes
locales, est illustrée à la figure 19.
Artères
Les artères desservant la collectivité de Riverside-Sud sont le
chemin River/promenade Riverside, le chemin Earl Armstrong, le
chemin Limebank et le chemin Leitrim.
•

La promenade Riverside sera élargie à six voies entre le
chemin Limebank Nord et le chemin Hunt Club, et, en conjonction
avec le chemin River, qui restera une route panoramique à
deux voies, tiendra lieu de couloir nord-sud reliant RiversideSud au pont commémoratif Vimy.

•

Le chemin Earl Armstrong a été réaménagé de manière à
accueillir quatre voies et sera plus tard prolongé vers l’est
jusqu’à la rue Bank. Il est relié à la promenade Strandherd,
à l’ouest de la rivière Rideau, grâce au pont commémoratif
Vimy.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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•

Le chemin Limebank a été partiellement élargi à quatre voies
entre le sud du chemin Earl Armstrong et son intersection avec
la promenade Riverside/chemin River, au nord de la collectivité,
pour devenir la principale artère nord-sud reliant Riverside-Sud
à la grande région d’Ottawa.

•

Pour déterminer la largeur des routes, le nombre de voies
et d’autres éléments appartenant aux emprises, il convient
de tenir compte des normes modifiées dans le cadre du
projet Bâtir des banlieues meilleures et plus intelligentes et
d’examen des normes d’infrastructure.

Routes collectrices
Les routes collectrices permettent de relier la circulation locale et
les circuits d’autobus au réseau plus global d’artères et de transport
en commun. Un quadrillage de routes collectrices espacées de
manière régulière aide à disperser la circulation, réduisant ainsi
la nécessité de routes à haut débit qui contribuent à appauvrir
l’environnement urbain.
Le chemin Spratt tient lieu de voie collectrice communautaire
reliant les quartiers existants du quadrant nord-ouest aux futurs
secteurs d’aménagement du sud et de l’est. D’autres voies collectrices
importantes et mineures aménagées dans la collectivité se prolongeront
vers d’autres quartiers afin de les relier au réseau d’artères.
Pour déterminer la largeur des routes, le nombre de voies, les
mesures intégrées de modération de la circulation et d’autres
éléments appartenant aux emprises, il convient de tenir compte
des normes modifiées dans le cadre du projet BBMPI et
d’examen des normes d’infrastructure.
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Routes locales
Les routes locales, qui offrent un accès aux habitations et aux
commodités locales, représentent une proportion importante de
l’espace public. Il faut chercher à établir des normes de conception
routière qui permettent une densification tout en assurant des
conditions de circulation sécurisées pour les piétons, les cyclistes
et les automobilistes, notamment la mise en place de mesures
de modération de la circulation lors de la conception initiale des
voies, conformément au projet BBMPI et d’examen des normes
d’infrastructure.

2.2.4

Couloir de transport en commun rapide

2.2.4

Réseau d’espaces ouverts

Conformément au Plan des transports de la Ville, un couloir de
transport en commun rapide traversant la collectivité d’est en ouest a
été proposé. Les stations de transport en commun seront aménagées
le long de ce couloir à tous les 800 m environ, sauf au centre de
la collectivité, où elles seront espacées d’environ 500 m. Les stations
seront conçues de manière à offrir un accès de grande qualité
aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules de transport en commun
local; ce couloir sera traversé par des passages piétonniers à
niveau et munis de feux. La largeur protégée du couloir de transport
en commun est de 43 mètres dans le centre de la collectivité et
de 40 mètres ailleurs dans le secteur d’aménagement. Néanmoins,
le couloir peut être élargi à 43 mètres dans le secteur D illustré à
la figure 45.
Le réseau d’espaces ouverts figure dans le Réseau d’espaces
ouverts, piétonnier et cyclable principal. Il permet diverses utilisations
récréatives actives et passives, et offre des liens entre les éléments
naturels et les parcs, les bassins de rétention des eaux pluviales
et d’autres espaces ouverts.
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Parcs
Les parcs sont répartis dans la collectivité de manière à être
faciles d’accès pour tous les résidents. Le réseau de parcs,
illustré sur le Plan d’utilisation du sol et dans le Réseau
d’espaces ouverts, piétonnier et cyclable principal, est constitué
des éléments suivants :
•

Deux parcs de district situés au centre de Riverside-Sud,
l’un d’une superficie de 10,7 ha et l’autre de 18,5 ha.

•

Des parcs communautaires d’environ 3,2 ha chacun, dont la
plupart sont adjacents aux cours des écoles de chaque
quartier.

•

Des parcs de quartier, d’une superficie souhaitée de 1,5 ha
chacun, desservant les secteurs résidentiels environnants.

•

Des mini-parcs, d’une superficie souhaitée de 0,6 ha
environ chacun.

Figure 7 : Mini-parc urbain

Un plan des parcs du secteur a été élaboré en même temps que la
dernière mise à jour du PCC. Il se base sur le nombre et l’emplacement
des parcs illustrés sur le Plan d’utilisation du sol et dans le Réseau
d’espaces ouverts, piétonnier et cyclable principal. Pour obtenir plus
d’information sur les parcs et leurs installations, reportez-vous au
plan des parcs du secteur. Le choix définitif des et de l’emplacement
des parcs peut évoluer en fonction des orientations futures fixées
dans le cadre du projet BBMPI et d’examen des normes d’infrastructure.
Ruisseau Mosquito
L’axe central du réseau d’espaces ouverts est constitué par la
vallée du ruisseau Mosquito. Ce ruisseau est un élément important
de la collectivité, offrant une valeur éducative et de loisirs passifs.
Des allées piétonnières aménagées dans les rues et les espaces
ouverts adjacents relieront des points d’accès clairement définis
menant aux sentiers de la vallée. À ces points d’entrée, une
signalisation permettra d’informer et d’orienter les piétons.

Figure 8 : Éléments structurants d’un réseau routier axé sur le
transport en commun

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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Rivière Rideau
La rivière Rideau est un élément essentiel du réseau d’espaces
ouverts. Un couloir « vert » suivra le côté est de la rivière Rideau
sur l’arête du talus, reliera les écluses de Long Island jusqu’au parc
Claudette-Cain et, plus tard, s’étendra jusqu’à des points situés
au nord de la rivière. Ce couloir sera acquis par la Ville lors de
l’aménagement des terrains adjacents. Un sentier sera plus tard
aménagé dans ce couloir et offrira des liens vers le réseau plus
global de pistes cyclables et de sentiers piétonniers. Des
améliorations d’aménagement paysager et/ou des restrictions de
hauteur de bâtiment pourraient être nécessaires le long de certaines
parties de la rivière Rideau afin de préserver la qualité visuelle de
la rive.
Terrains boisés
Deux terrains boisés en plateau sont conservés, comme l’illustrent le
Plan d’utilisation du sol et le Plan du réseau d’espaces ouverts
du PCC. Un boisé de 13 hectares est conservé au nord du
chemin Earl Armstrong, dans l’ancienne partie de Riverside-Sud
(c’est-à-dire à l’extérieur du secteur d’aménagement) et un second
boisé, plus petit et couvrant 3,2 hectares, est également conservé au
sud du chemin Earl Armstrong, le long du drain Thomas Gamble.
Un troisième terrain boisé en plateau devait à l’origine être conservé
à l’angle du chemin Spratt et de la route collectrice I; toutefois,
pour des raisons de capacité financière, seule une partie de 0,8 ha
est conservée conjointement avec un mini-parc. L’évaluation et la
désignation de ces boisés ont été effectuées par Niblett
Environmental Associates Inc. au cours de la période ayant
précédé la réalisation du PCC original en 2005. Afin d’intégrer
d’autres terrains boisés de moindre importance, certains
parcs de quartier et de lotissement ont été aménagés de
manière à permettre l’intégration, lorsque cela était possible,
d’une partie de ces terrains boisés dans la conception des parcs.
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Haies
On compte un certain nombre de haies dans le secteur de RiversideSud, le long des limites des propriétés ou des champs. Les plus
adultes sont situées à l’est du chemin Spratt. La firme Niblett
Environmental a indiqué que les espèces d’arbres composant ces
haies sont notamment le tilleul, l’érable à sucre, l’orme d’Amérique,
le cerisier tardif, le frêne blanc et le frêne vert. La possibilité d’intégrer
des haies sur le pourtour des cours d’école et des parcs a été
examinée. Dans la mesure du possible, des haies seront aménagées
dans les terre-pleins centraux et le long des limites arrière des propriétés.
Il est à signaler que le nivellement des terrains résultant des
aménagements modifie le régime hygrométrique et, par conséquent,
l’implantation des rues et des îlots peut rendre impossible la préservation
de certaines haies. Les endroits pratiques pour la préservation des
haies doivent être déterminés lors de l’approbation de lotissement,
au besoin par la préparation d’un « plan de préservation d’arbres ».

2.2.5

Ressources en patrimoine culturel

Les ressources en patrimoine culturel de la collectivité de RiversideSud appartiennent à quatre catégories décrites dans le Plan officiel :
a)
b)
c)
d)

Bâtiments et secteurs historiques;
Couloirs fluviaux;
Routes panoramiques et d’entrée;
Sentiers récréatifs importants.

Pour ce qui concerne la catégorie des bâtiments et secteurs
historiques, 17 adresses situées dans le secteur visé par le PCC
ont été désignées dans un inventaire de ressources patrimoniales
possibles, entrepris par l’ancienne Ville de Gloucester, et figurant
aujourd’hui sur la liste de référence des biens à valeur patrimoniale
de la Ville. Les 17 adresses concernent des exploitations agricoles et
d’autres bâtiments. Depuis la réalisation de cet inventaire, plusieurs
de ces propriétés ont été démolies ou modifiées.
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Une mise à jour détaillée de l’inventaire des ressources en
patrimoine du secteur devrait par conséquent être entreprise par
la Ville ou sous sa direction, afin de refléter adéquatement ces
changements et de désigner toute nouvelle ressource possible
en patrimoine culturel. D’ici là, une analyse des ressources
patrimoniales répertoriées et potentielles sera effectuée sur une
base individuelle par les promoteurs de projets, au cours de
l’étape de plan de lotissement ou d’implantation. La possibilité
d’intégrer ces bâtiments et ces structures dans les aménagements
proposés sera examinée, et les aménagements adjacents seront
réalisés en respectant toute ressource patrimoniale retenue.
Outre les bâtiments désignés sur la liste de référence des biens
à valeur patrimoniale, les écluses de Long Island font partie du
lieu historique national du Canal-Rideau, administré par Parcs
Canada. Quelques structures datant du début du XIXe siècle ont
survécu, notamment le sas des écluses.
Le couloir de la rivière Rideau, la route panoramique et d’entrée
que constitue le chemin River et les principaux sentiers récréatifs
du secteur ont été intégrés sur la carte du réseau de grands
espaces verts, d'allées piétonnières et de pistes cyclables de la
collectivité, illustrée à la figure 25. Dans le cadre de la dernière
mise à jour, le chemin Nicholls Island a été ajouté au Plan
d’utilisation du sol en tant que route panoramique (figure 45).

2.2.6

Quartiers résidentiels

Les quartiers résidentiels englobent environ 75 pour cent de la
collectivité. Chacun de ces quartiers est organisé de manière à
rendre accessibles des écoles et des parcs. Les utilisations
institutionnelles sont situées le long des routes collectrices, et les
utilisations de vente au détail sont généralement regroupées aux
intersections de ces axes routiers.

La composition des types de logement des quartiers résidentiels
varie selon leur emplacement. En s’éloignant du couloir de
transport en commun rapide, les types de logement
prédominants sont les maisons unifamiliales et jumelées, tandis
que ceux des logements adjacents à ce couloir sont les
appartements, les logements superposés en rangée et les
maisons en rangée.

2.2.7

Secteur d’emploi

Le secteur d’emploi est illustré en tant que BP sur le Plan
d’utilisation du sol. Il est adjacent au terrain de l’aéroport, dans la
partie nord du secteur visé par le PCC. Des premiers calculs ont
indiqué que ce secteur pourrait accueillir jusqu’à 17 703 emplois.
Parallèlement à la dernière mise à jour du PCC, la Ville a
entrepris un examen général des biens-fonds destinés à l’emploi,
afin de vérifier la possibilité de supprimer la désignation d’emploi
de certains terrains. Dans la mesure où cet examen donne lieu à
des modifications de la désignation de terrains d’emploi à
Riverside-Sud, les changements apportés seront reflétés dans le
PCC. De plus, pour éviter d’avoir à apporter d’éventuelles
modifications au PCC, les objectifs réglementés en matière
d’emploi et le lien entre le nombre d’unités d’habitation et le
nombre d’emplois seront fondés sur les objectifs actuels et futurs
figurant dans le Plan officiel, et modifiés au besoin lors de
l’examen des biens-fonds destinés à l’emploi. L’objectif en
matière d’aménagement dans le secteur d’emploi BP illustré sur
le Plan d’utilisation du sol est de 80 emplois par hectare net et de
120 emplois par hectare net sur les terrains situés à moins de
600 mètres d’une station de transport en commun rapide.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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Tableau 1 : Rapport emplois-unités d’habitation
Nombre total de logements (existants + quartiers 1 à 7)
Emplois
Secteur d’emploi (30,9 ha – 8 % @120 emplois par ha)
Secteur d’emploi (165,2 ha – 8% @80 emplois par ha)
Secteur polyvalent (30,7 ha @100 emplois par ha)
Commercial (9,8 @50 emplois par ha) *
Institutionnel (10,7 @3.3 emplois par ha) **
Écoles (6 secondaires @100 emplois ch., 13 primaires@40
emplois) ***
Parcs de district (2@100 emplois ch.) et centre récréatif (50
emplois)
Travail à domicile (10 emplois / 100 unités d’habitation)
Terrains de l’aéroport (38,9 ha – 8 % @80 emplois par ha)
Total des emplois (secteur d’aménagement + secteur
d’emploi de l’aéroport)
Rapport emplois-unités d’habitation
* Y compris 5,2 ha de secteur commercial actuellement.
** Y compris des sites institutionnels actuellement.
*** Y compris trois écoles primaires actuellement.

20 469
5 544
12 159
3 070
535
35
1 160
250
2 047
2 863
27 663
1.35

Le secteur d’emploi pourrait accueillir des emplois administratifs, liés
aux industries de haute technologie et aux services gouvernementaux
présents à Ottawa, tandis que sa situation stratégique à proximité de
l’aéroport pourrait attirer d’autres entreprises commerciales. La gamme
d’emplois possibles et le nombre de postes prévus dans les autres
parties de la collectivité sont décrits au tableau 1.
Les emplois créés par les entreprises de la partie sud des terrains de
l’aéroport international d’Ottawa ont servi au calcul du rapport emploiménage (figure 10). Ces entreprises, ainsi que les emplois issus des
utilisations commerciales, institutionnelles et de travail à domicile
de la collectivité de Riverside-Sud, contribuent à atteindre l’objectif
d’emploi pour Riverside-Sud et le secteur urbain sud dans son
ensemble.
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2.2.8

Centre de la collectivité

Le centre de la collectivité fonctionnera comme un « centre-ville
» supplémentaire offrant diverses utilisations pour desservir plus
globalement la collectivité, notamment des boutiques, des
restaurants et des installations de divertissement, des locaux
pour bureaux, des installations institutionnelles (y compris des
centres de jour) et des espaces publics. Les densités
résidentielles plus élevées et la souplesse favorable aux
immeubles résidentiels polyvalents de plus grande hauteur
constitueront un volet essentiel du centre de la collectivité. Le fait
d’autoriser les immeubles élevés contribuera à l’atteinte des
objectifs de densité mentionnés dans le présent Plan et
favorisera la création d’un centre axé sur la marche, situé dans
un domaine public de qualité de plus en plus grande avec le
développement de la collectivité. Le centre de la collectivité
comprendra :
•

Une « rue principale » longée par un mini-parc ou une place
publique située à l’ouest du chemin Limebank et parallèle à
celui-ci. Des immeubles de vente au détail, administratifs et
polyvalents donneront sur cette voie.

•

Une « rue de transport en commun » longeant le couloir de
transport en commun rapide est-ouest, avec des édifices
polyvalents du côté nord et des immeubles résidentiels et
publics aménagés du côté sud et abritant des utilisations de
vente au détail et communautaires au rez-de-chaussée.

•

Un second mini-parc le long du couloir de transport en
commun à l’est du chemin Limebank, qui servira de place
publique centrale pour le secteur résidentiel de densité
élevée situé du côté sud du couloir de transport en
commun.
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2.2.9

Étapes d’aménagement

2.2.10

Bâtiments écologiques

L’aménagement de Riverside-Sud sera lié à l’organisation par
étapes et à la construction de l’infrastructure de viabilisation. Le
quadrant nord-ouest de la collectivité fait actuellement l’objet des
dernières étapes de planification et d’aménagement, et n’est pas
visé par le présent PCC. L’infrastructure de viabilisation sera
prolongée vers le reste de la collectivité simultanément à l’est du
chemin Limebank et au sud du chemin Earl Armstrong.
La Ville a recherché des moyens de promouvoir la conception et
la construction de bâtiments écologiques. Ces techniques de
construction sont à l’avant-garde des principes de conception et
constituent une approche plus écologique. L’objectif consistant à
encourager les conceptions environnementales intégrées en
général correspond aux efforts de la Ville en matière
environnementale. Bien que de telles techniques de construction
soient conseillées dans tout le secteur visé par le présent PCC,
elles présentent un plus grand potentiel d’utilisation dans les
bâtiments les plus grands, c’est-à-dire dans le secteur du centre
de la collectivité, dans les édifices institutionnels ainsi que dans
les secteurs commerciaux et d’emploi.
Autant que possible, on encourage au centre de la collectivité,
dans les secteurs commerciaux et d’emploi les constructions de
bâtiments écologiques et les conceptions environnementales
intégrées, en vue d’obtenir une norme de construction « certifiée
LEED », voire meilleure. La Ville entend poursuivre la mise en
place de lignes directrices et de mesures d’encouragement
favorisant l’adoption de telles techniques de construction.

2.3

Plan d’utilisation du sol

Le « Plan d’utilisation du sol » (figure 45) indique la répartition
des utilisations du sol dans l’ensemble du secteur
d’aménagement de Riverside-Sud.

2.3.1

Répartition de la densité

La densité résidentielle générale de Riverside-Sud correspond
aux objectifs suivants : un maximum de 60 pour cent
d’habitations isolées et jumelées, un minimum de 30 pour cent
d’habitations multifamiliales et de 10 pour cent d’appartements,
et une densité moyenne de 29 unités d’habitation de plain-pied
par hectare net. Les densités d’aménagement au sein de la
collectivité sont réparties de manière à permettre la densification
des secteurs adjacents au couloir de transport en commun
rapide et aux autres principaux couloirs de transport,
conformément aux politiques du Plan officiel. Le centre de la
collectivité est destiné à accueillir des aménagements de plus
grande densité.
Dans chaque catégorie de densité résidentielle illustrée dans le
Plan d’utilisation du sol, les types de logement suivants seront
autorisés :
a) Densité faible – essentiellement des maisons
isolées mais pouvant également contenir des
maisons jumelées et en rangée
b) Densité moyenne – essentiellement des maisons
en rangée mais pouvant également contenir des
maisons isolées, des maisons jumelées et des
logements multiples en construction basse,
notamment des logements superposés en rangée
et, sur des terrains jouxtant une station ou un arrêt
de transport en commun rapide, des immeubles
d’appartements
c) Densité élevée I – essentiellement des logements
superposés en rangée peu élevés, mais pouvant
également contenir des maisons en rangée et des
immeubles d’appartements de faible et moyenne
hauteur

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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d) Densité élevée II – logements superposés en
rangée élevés et immeubles d’appartements de
faible, moyenne et grande hauteur. Cette
catégorie de densité est essentiellement destinée
au volet résidentiel du centre de la collectivité.
Dans le centre de la collectivité, les maisons en rangée, les
logements superposés en rangée, les immeubles d’appartements
et les appartements en étages supérieurs seront autorisés.
Densité faible
Les secteurs résidentiels de densité faible sont généralement
situés le plus loin possible du couloir de transport en commun
rapide. Ils sont constitués de terrains et d’îlots résidentiels, de
routes locales et d’allées piétonnières. Les utilisations d’école, de
parc, d’espace ouvert et de commerce de détail et
institutionnelles locales sont désignées séparément dans le Plan
d’utilisation du sol et sont réparties au sein des quartiers. Les
types de logement vont des maisons isolées aux maisons en
rangée, avec une prédominance de maisons isolées et jumelées.
Des maisons en rangée, essentiellement sur rue, peuvent être
dispersées un peu partout dans le secteur, à proximité des voies
de circulation et des parcours d’autobus d’importance.

Figure 9 : Immeubles d’appartements de faible hauteur de Domicile

Terrain d’emploi
de l’aéroport

Afin d’atteindre l’objectif du Plan officiel en matière de densité,
fixé à 29 unités en construction basse par hectare net, une
densité moyenne nette de 22 unités par hectare a été prise en
compte pour la catégorie de densité faible (maisons isolées et
jumelées). L’aménagement de façades diverses et variées est
encouragé.

Figure 10 : Biens-fonds destinés à l’emploi de l’aéroport
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Densité moyenne
Les secteurs de densité moyenne sont situés à proximité du
couloir de transport en commun rapide et au centre de la
collectivité. Idéalement, le caractère de la forme bâtie de ces
secteurs serait similaire, en matière de hauteur et d’architecture,
à celui des secteurs résidentiels de densité plus faible. Ces
secteurs comprendront divers types de logement, principalement
des maisons en rangée sur rue et en îlot, dispersées à travers
des maisons isolées et jumelées ainsi que des logements
superposés en rangée peu élevés. Si un secteur de densité
moyenne jouxte une station ou un arrêt de transport en commun
rapide et que cet aménagement de densité moyenne apparaît
dans le Plan du centre de la collectivité, les immeubles
d’appartements de faible hauteur peuvent également être
autorisés.
Conjointement avec les différents types de logement décrits au
début de ce paragraphe, une densité moyenne nette de 38 unités
par hectare a été prise en compte pour la catégorie de densité
moyenne afin d’atteindre l’objectif de densité pour l’ensemble de
la collectivité, fixé à 29 unités par hectare net dans le cas des
logements en construction basse.
Outre les utilisations résidentielles de densité moyenne citées
plus haut, les utilisations suivantes sont autorisées au 4269,
chemin Limebank : un hôpital vétérinaire, une clinique, un
établissement de soins des animaux et une entreprise de
services personnels.
Densité élevée I
Les emplacements de densité élevée I, destinés principalement
aux logements superposés en rangée peu élevés, sont situés
près des stations de transport en commun et des principales
voies de circulation, au centre de la collectivité. Conjointement
avec les différents types de logement décrits au début de ce
paragraphe, une densité moyenne nette de 60 unités par hectare

a été prise en compte pour la catégorie de densité élevée I, afin
d’atteindre l’objectif de densité du Plan officiel, fixé à 29 unités
par hectare net dans le cas des logements en construction
basse.
Densité élevée II
Des bâtiments de densité élevée, sous la forme d’immeubles
d’appartements et de logements superposés en rangée élevés,
seront aménagés dans le centre de la collectivité, à distance de
marche des stations de transport en commun. Les bâtiments
polyvalents du centre peuvent abriter des commerces de détail, des
bureaux et des unités résidentielles (aux étages supérieurs). La
compatibilité de la forme bâtie des édifices résidentiels et de
commerce de détail est conseillée. Une densité moyenne nette de 80
unités par hectare a été prise en compte pour les emplacements de
densité élevée II du centre de la collectivité, afin d’atteindre l’objectif
du Plan officiel, fixé à 10 pour cent d’appartements. La densité
moyenne nette des emplacements de densité élevée II peut être
réduite en conséquence pour tenir compte de l’aménagement
d’unités d’habitation ou d’édifices polyvalents au centre de la
collectivité, ou de l’aménagement de tours d’habitation dans des
secteurs de densité moyenne ou élevée I, situés à l’extérieur du
centre de la collectivité, à proximité des stations de transport en
commun, à condition que l’objectif de 10 pour cent soit atteint.

2.3.2

Centre de la collectivité

Le centre de la collectivité se trouve au cœur de Riverside-Sud et
l’on prévoit y offrir des services de commerce de détail, administratifs,
de divertissement, publics et institutionnels à la collectivité en général.
La forme bâtie et les hauteurs de bâtiment sont décrites à la
section 5 des présentes lignes directrices. La diversité d’utilisations
au centre de la collectivité devrait se faire au sein même d’îlots
et/ou de bâtiments individuels. Le volet résidentiel du centre
aidera à favoriser le dynamisme du « centre-ville » en soutenant
les utilisations de commerce de détail et institutionnelles.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud
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2.3.3

Emplacements commerciaux

On retrouve cinq catégories fondamentales d’emplacements
commerciaux à Riverside-Sud :
•

Commerces de détail locaux

•

Commerces de détail de quartier

•

Commerces de détail et autres commerces à l’échelle de la
collectivité, dans le centre (y compris les grands commerces
de détail)

•

Commerces de détail de « rue principale » en rez-dechaussée, dans le centre

Les emplacements de commerces de détail locaux (LC) sont
situés aux intersections des routes collectrices entre elles et de
celles-ci avec les artères. Ces emplacements sont destinés à
desservir les secteurs résidentiels adjacents, à offrir des lieux
pratiques pour les achats et les services. Ils peuvent atteindre
une surface de plancher brute à louer d’environ 3 000 m2. Les
utilisations institutionnelles seront également autorisées. De plus,
les petits dépanneurs, autonomes ou jumelés à une résidence,
sont autorisés aux intersections des routes collectrices entre
elles et de celles-ci avec les artères. Une seule utilisation
commerciale mineure à ces intersections serait pratique pour les
résidents souhaitant faire à pied des achats de proximité.
Des utilisations accessoires d’emploi seront autorisées sur un
emplacement commercial local situé sur les biens-fonds destinés
à l’emploi à l’angle des chemins Leitrim et Limebank (figure 45),
et pourra notamment accueillir des commerces de service, des
centres de santé et de conditionnement physique, des garderies
et des centres de loisirs, en occupation limitée à 700 m2
chacune.
Deux emplacements de commerce de détail de quartier (CDQ)
(sans compter le centre commercial existant situé à l’angle nord-
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est des chemins Earl Armstrong et River) sont aménagés le long
des artères et desservent les quartiers résidentiels à l’est et à
l’ouest du chemin Limebank – l’un à l’angle sud-ouest des chemins
Limebank et Spratt, et l’autre du côté nord du chemin Earl Armstrong,
près du chemin Bowesville. Ces emplacements devraient pouvoir
accueillir toute une gamme d’installations de commerce de détail
et de services, peut-être ancrés autour d’un supermarché.
Le centre de la collectivité est destiné à permettre diverses utilisations
commerciales de vente au détail et de services susceptibles d’offrir
des biens et des services spécialisés à la collectivité en général.
On y retrouvera, entre autres, une vaste gamme de vêtements et
de produits domestiques et alimentaires, ainsi que des restaurants
et des services de divertissement et bancaires. Les utilisations de
vente au détail et de services au centre de la collectivité pourront
se trouver dans des édifices polyvalents ou autonomes.
Des utilisations commerciales de vente au détail et de services de
grande taille, totalisant une surface de plancher brute à louer d’environ
32 500 m2 seront aménagées au centre de la collectivité. Cette surface
utile prendra essentiellement la forme d’un grand centre commercial
aménagé globalement au sud du chemin Earl Armstrong, près de
l’intersection avec le chemin Limebank. Ce grand centre commercial
contiendra des commerces de grande surface (grands magasins,
supermarchés) ainsi que des bâtiments autonomes plus petits,
dont la superficie pourra atteindre environ 9 300 m2, accueillant
des locations simples ou multiples. D’autres utilisations de grands
commerces seront réparties ailleurs au centre de la collectivité, à
proximité de l’intersection des chemins Limebank et Earl Armstrong.
Le quadrant nord-ouest de l’intersection Limebank/Earl Armstrong est
destiné à accueillir une surface de plancher brute à louer d’environ 18
600 m2, sous la forme de grands magasins, comme des commerces
de matériaux de construction et de fourniture pour la maison et
l’automobile, des concessions de vente de véhicules et des
utilisations de commerce de détail de quartier.
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Le centre de la collectivité accueillera également jusqu’à 15 300 m2
d’utilisations commerciales de vente au détail et de services en rezde-chaussée, réparties dans tout le secteur mais principalement sur
les rues principale et de transport en commun, ainsi qu’à l’intérieur du
quadrant nord-est de l’intersection des chemins Limebank et Earl
Armstrong. Les utilisations destinées à l’automobile (stations-service,
lave-autos, restaurants avec service au volant) ne seront pas
autorisées sur les rues principale et de transport en commun. Les
utilisations commerciales de vente au détail et de services sur les
rues principale et de transport en commun seront complétées par des
utilisations administratives et institutionnelles au sol (non comprises
dans la surface totale de 15 300 m2).

2.3.4

Secteurs d’emploi

Les principales utilisations du sol des secteurs d’emploi seront
administratives et industrielles et seront réparties dans des îlots

d’aménagement contenant des bâtiments industriels, d’entreposage
et administratifs. On retrouvera également des utilisations accessoires,
comme les cafétérias, les dépanneurs et les utilisations de services
personnels et de loisirs, destinées à desservir les secteurs d’emploi.
Un examen détaillé des biens-fonds destinés à l’emploi sur le
territoire de la Ville d’Ottawa a été entrepris en même temps que
la mise à jour du PCC de 2016. Au moment de l’approbation de
cette mise à jour, le secteur C, illustré sur le Plan d’utilisation du
sol, était désigné secteur d’emploi dans le Plan officiel. Des
discussions initiales ont indiqué qu’il était possible de faire passer la
désignation du secteur C à secteur urbain général. Si l’examen
des biens-fonds destinés à l’emploi détermine que ces terrains
ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs d’emploi
dans cette collectivité et que ces terrains voient leur désignation
modifiée dans le Plan officiel, le secteur C pourrait alors servir à

Figure 11 : Autres possibilités d’utilisation du sol dans le secteur C
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l’aménagement d’autres utilisations, comme l’illustre la figure 11,
sans modification au présent Plan de conception communautaire.
La nécessité d’aménager des écoles et des parcs sera
déterminée au moment du lotissement.
Le secteur C, illustré à la figure 11, couvre une superficie brute de
53,2 ha et son zonage est ainsi réparti : 0,9 hectare de zonage LC,
4,7 ha de zonage HD1, 12,3 ha de zonage MD, 20,1 ha de zonage LD,
1,8 ha de parcs et 8,5 ha de bassin de gestion des eaux pluviales.
On y retrouve 891 unités d’habitation, 2 260 résidents et 89
entreprises à domicile. La forme et la superficie du secteur C ainsi
que la répartition des utilisations du sol peuvent être modifiées à
l’aide d’un plan conceptuel, sans modification au présent Plan si :
a) l’emplacement est globalement le même qu’illustré à la figure 11;
b) l’espacement entre le carrefour du chemin Leitrim et ceux des
routes collectrices H et M sont jugés acceptables par la Ville du point
de vue de la planification du transport; c) tout terrain supplémentaire
est contigu aux terrains illustrés à la figure 11 et situé à l’extérieur de
la zone d'influence d'exploitation de l'aéroport; d) le secteur C ajusté
est conforme à l’examen des biens-fonds destinés à l’emploi.

2.3.5

Emplacements institutionnels

Les emplacements institutionnels, en principe essentiellement
des lieux de culte, sont situés près des intersections des routes
principales, où ils viennent compléter d’autres utilisations locales
de services et de commerce de détail ou des propriétés institutionnelles
existantes. Ces emplacements peuvent également être proposés
pour l’aménagement de centres de jour, de services d’urgence
ou d’autres installations municipales.
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2.3.6

Écoles

On compte quatre conseils scolaires dans le secteur de RiversideSud : les conseils de district et catholique de langue anglaise et
les conseils des écoles publiques et des écoles catholiques de
langue française. Le Plan d’utilisation du sol désigne les cours
d’école attribuées à chaque conseil scolaire. Le tableau 2 illustre
la superficie souhaitée pour chaque conseil scolaire. Les cours
d’école se verront attribuer un zonage double, à des fins scolaires et
résidentielles de densité moyenne. Si des cours d’école ne sont
pas acquises à des fins scolaires, elles pourront être aménagées
à des fins résidentielles, conformément au zonage résidentiel
sous-jacent, sans modifier le PCC. Les cours d’école pourront
être « échangées » entre deux ou plusieurs conseils scolaires,
par voie d’entente écrite des conseils concernés, sans modification au
PCC, sous réserve de l’approbation du directeur général,
Urbanisme et Gestion de la croissance.
Dans le cadre du projet BBMPI, la Ville peut créer des partenariats
avec les conseils scolaires et construire des écoles dans des parcs,
des aires de gestion des eaux pluviales et d’autres installations
publiques et privées, comme il conviendra. En pareil cas, des
efforts seront déployés en vue de partager les installations, réduisant
ainsi les besoins d’ensemble en matière de terrains. De plus, le
projet BBMPI et l’examen des normes d’infrastructure déterminent
des possibilités d’utilisation provisoire de cours d’école avant leur
aménagement.
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Tableau 2 : Écoles par secteur ou quartier
Secteur

1

2

3
4
5
6

2.3.7

Écoles

Superficie
(ha)

École primaire catholique anglophone (AC)
École secondaire catholique anglophone (AC)
École primaire publique anglophone (AP)
École secondaire publique anglophone (AP)
École primaire catholique anglophone (AC)
École secondaire catholique anglophone (AC)
École primaire publique anglophone (AP)
École primaire publique francophone (FP)
École secondaire catholique francophone (FC)
École primaire catholique anglophone (AC)
École primaire publique anglophone (AP)
École secondaire publique anglophone (AP)
École primaire catholique francophone (FC)
École secondaire publique francophone (FP)
École primaire publique anglophone (AP)
École primaire publique anglophone (AP)

2,4
8,0
2,8
6,6
2,4
7,7
2,8
2,5
8,8
2,8
2,8
7,8
2,4
5,3
2,8
2,8

installations publiques et privées, comme il conviendra. En pareil cas,
des efforts seront déployés en vue de partager les installations,
réduisant ainsi les besoins d’ensemble en matière de terrains.
L’aménagement des cours d’école et des parcs en pôles
communautaires sera encouragé si les diverses utilisations et
activités sur place favorisent la vie en collectivité.

2.3.8

Gestion des eaux pluviales

2.3.9

Résumé des données sur le logement, la
population et les utilisations

Outre le ruisseau Mosquito et la rivière Rideau, on compte trois
canaux de ruissellement des eaux pluviales dans le secteur visé par
le PCC. Ils ont été préservés dans le Plan d’utilisation du sol (bien
qu’ils puissent être déplacés en fonction de la configuration de
l’utilisation du sol et des tracés routiers) et serviront à relier les
secteurs de drainage à huit bassins de gestion des eaux pluviales.
Six de ces bassins se trouvent dans le secteur d’aménagement visé
par le PCC et les deux autres sont situés dans l’ancienne partie
aménagée de Riverside-Sud. On peut obtenir plus d’information dans
le Plan directeur de drainage de Riverside-Sud, mis à jour de
manière à intégrer les orientations du projet BBMPI et d’examen des
normes d’infrastructure.

Parcs et espaces ouverts

Des utilisations récréatives actives et passives seront autorisées
dans les espaces ouverts publics. Les parcs pourront contenir des
aires de jeu, des terrains de sport, des bâtiments communautaires
(notamment des centres de jour) et des installations de loisirs, tandis
que les aires naturelles (vallées, terrains boisés, installations de
gestion des eaux pluviales) pourront accueillir des sentiers et des
utilisations récréatives de faible impact, lorsque cela est approprié.
Les activités associées aux places urbaines en revêtement dur seront
autorisées dans les deux mini-parcs du centre de la collectivité. Les
terrasses et les aires de rencontre pour les utilisations commerciales
pourront également être autorisées à ces deux endroits.
Dans le cadre du projet BBMPI, la Ville peut créer des
partenariats avec les conseils scolaires et construire des écoles
dans des parcs, des aires de gestion des eaux pluviales et d’autres

En fonction du Plan d’utilisation du sol et de la répartition de la densité,
les statistiques prévues en matière d’unités d’habitation, de population et
d’emploi à Riverside-Sud sont résumées aux tableaux 3 à 6. Ces
tableaux illustrent que le Plan d’utilisation du sol permettra d’obtenir une
combinaison de types de logement atteignant 60 pour cent de maisons
unifamiliales et jumelées, au moins 30 pour cent de maisons en rangée
(y compris des logements superposés en rangée peu élevés) et 10 pour
cent de logements de densité élevée (appartements et logements
superposés en rangée élevés). De plus, une densité nette minimale
de 29 unités en construction basse par hectare sera atteinte,
conformément aux exigences du Plan officiel.
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Tableau 3 : Résumé de l’utilisation du sol à Riverside-Sud
Secteur
1
2
3
4
5
6
7
8
Sous-total
Total du
PCC

(y compris les
principales routes)

Secteur
1
2
3
4
5
6
7
8

Superficie
totale (ha)

Résidentiel
Faible

Moyenne

Élevée I

206,3
285,2
268,5
96,2
89,5
68,4
20,1
285,9

48,2
153
148,9

49,3
41,7
55,3

8,1
4,2
4,7

34,8
31,6
4,1

19,6
18,5
13,7

1,1

420,6

198,1

18,1

1 320 ha

Moyenne

17,1

Élevée I

8,5

Élevée II

17,1

Comm.

Commercial
de quartier

Commercial
local

Instit.

Écoles

4,8

1,7
3,7
1,3

3,0
2,0
1,9

1,0
1,2

1,2
2,6

19,5
24,2
16,9
5,3
2,4
2,8

10,7

71,1

30,7

1,8
17,1

8,5

17,1

30,7

4,8

10,7

1 480 ha

Parc de Parc
district comm.
18,5

10,7

Sous-total 29,2
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Polyvalent

5,6
7,6
2,0
2,5
3,2

20,9

Parc de
quartier
1,0
4,1

Miniparc
0,9
2,8
2,5
0,8
0,8

1,2
6,3

7,9

Espace ouvert
Vallées

BGEP

Espace
ouvert

31,2
25,4

4,7
8,1
12,3

0,2
1,9
1,6

8,3
7,8

13,3

1,7
0,7

49,9

28,1

122,6

66,5

6,1
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Boisés

0,8
3,5

4,3

Transport
d’élec-tricité

Canalisations

3,5

2,2

1,7

0,7

5,8

1,6

196,1

2,5

11,0

4,5

196,1

38,0

Emploi

Parc-obus
5,0
8,8
13,4
6,8
1,5

Tableau 4 : Résumé des unités résidentielles à Riverside-Sud
Résidentiel de faible
densité

Secteur

1
2
3
4
5
6
7
8
Sous-total

Densité
élevée I

Résidentiel de densité
moyenne

Résidentiel polyvalent

(90 % de
superficie
nette)

(90 % de superficie nette)

Sup.
Sup.
nette
brute (ha)
(ha)*

Faible @
22 uph

Sup.
Sup. brute
nette
(ha)
(ha)*

Moyenne
@
38 uph

Élevée I @
60 uph

48,2
153
148,9

33,7
107,1
104,2

741
2 356
2 292

49,3
41,7
55,3

34,5
29,2
38,7

1 311
1 110
1 471

438
228
252

34,8
31,6
4,1

24,4
22,1
2,9

537
486,2
64

19,6
18,5
13,7

13,7
12,9
9,6

521
490
365

60

420,6

294,4

6 476

198,1

138,6

5 268

978

Actuel

2 884

1 611

360

Unités totales

9 360

6 879

1 338

Moyenne
@
38 uph

Unités
totales

Élevée I @ Élevée II @
60 uph
120 uph

585

459

1 848

2 490
3 694
4 015
2 892
1 058
976
489

585

459

1 848

15 614
4 855

585

459

1 848

20 469

* 70 pour cent de la superficie brute (ha)

Tableau 5 : Résumé de la population à Riverside-Sud
Secteur

Faible @
3,2 ppu

Tableau 6 : Densité nette par type d’unité à Riverside-Sud

Moy. @
2,4
ppu

Utilisation polyvalente
Élevée I @
Moy. @ Élevée I @ Élevée II @
1.9 ppu
2,4 ppu 1,9 ppu
1,9 ppu

Population
totale

832
433
479
114
-

1 404
-

872
-

3 511
-

6 349
10 636
11 343
5 787
2 968
2 731
1 195
-

1 404

872

3 511

41 009

1

2 371

2
3
4
5
6
7
8

7 539
7 334
1 718
1 555
205
-

3 146
2 664
3 530
1 250
1 176
876
-

Sous-total

20 722

12 642

1 858

Actuel

9 229

3 866

684

Total

29 951

16 508

2 542

13 779
1 404

872

3 511

Types d’unités

Superificie
nette

Densité
nette

Unités

% par
type

LD-Densité faible
(unifamiliales / jumelées)

294,4

22

6 476

41 %

MD-Densité moyenne
(maisons en rangeés)

138,6

38

5 853

37 %

HD1-Densité élevée I
(log. Sup en range)

26,6

60

1 437

10 %

HD2-Densité élevée II
(appartements)

15,4

120

1 848

12 %

Total

475

-

15 614

100 %

54 788
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3.0 Lignes directrices sur la conception
communautaire et le paysage de rue
3.1

Conception communautaire

3.1.1

Identité communautaire

On pourra obtenir un caractère communautaire cohésif à RiversideSud grâce à un traitement cohérent du paysage de rue et des
éléments paysagers.
•

•

Les clôtures longeant les artères et les routes collectrices,
les lampadaires, les panneaux indicateurs, les commodités
de transport en commun et les éléments des points d’accès
au quartier devront être d’un style similaire afin de renforcer
le caractère distinct de la collectivité. À leur tour, chaque
quartier pourra créer sa propre identité en sélectionnant les
arbres de rue et leur emplacement par rapport à la bordure
des rues, les lampadaires, les panneaux indicateurs et les
éléments des points d’accès au quartier.

Figure 12 : Quadrillage modifié

L’identité distincte du centre de la collectivité sera renforcée
grâce au thème conceptuel utilisé dans le mobilier urbain,
comme les poteaux de lumière et de panneaux indicateurs,
les bancs et les poubelles, ainsi que dans les éléments des
points d’accès et les décorations d’événements festifs.

3.1.2

Points d’accès

Les points d’accès sont les entrées dans la collectivité, les quartiers
ou les secteurs. Sous réserve de la mise en place d’une politique
municipale sur les points d’accès, ces éléments seront essentiellement
situés sur des terrains privés mais pourront également être aménagés
sur des terrains publics si l’intersection donne sur un parc ou un site
de gestion des eaux pluviales.
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Figure 13 : Point d’accès
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•

•

Ces emplacements devraient être mis en valeur par un
traitement particulier du paysage de rue, grâce notamment
à des murs décoratifs, des éléments d’identification, des
éclairages et des plantations distincts ainsi qu’à
l’architecture des bâtiments.
Les points d’accès sont normalement situés à l’angle des
routes collectrices et des artères ou d’autres routes
collectrices (figure 16). Il faudra prévoir suffisamment
d’espace dans l’emprise pour permettre une mise en valeur
du paysage de rue.

3.1.3

•

Les quadrillages de rue respectant des dimensions d’îlot
favorisant les déplacements à pied, d’une longueur de
l’ordre de 150 à 200 m habituellement, facilitent l’accès
local aux écoles, aux parcs et aux arrêts de transport en
commun.
Les quadrillages peuvent avoir une forme curviligne afin de
s’adapter aux éléments topographiques et/ou de créer
divers points de vue.

•

L’orientation des îlots dans les secteurs adjacents aux
espaces ouverts sert à créer des couloirs visuels se
terminant sur les espaces verts.

•

En général, les voies publiques sont adjacentes aux
éléments naturels, comme les vallées et les terrains boisés,
afin de permettre un accès public et à ces éléments et leur
visibilité. En plus des routes à voies simples, des croissants
et des culs-de-sac serviront à ouvrir des « fenêtres » sur
ces éléments, en bout de rue. Se reporter à la figure 15.

Limites de la collectivité : aménagements
adjacents aux artères et aux routes collectrices

Les limites des artères et des routes collectrices seront traitées
de manière à présenter à l’ensemble de la collectivité l’identité et
le caractère des quartiers de Riverside-Sud. Ces limites feront
l’objet d’un traitement permettant des points de vue dans les
quartiers et seront paysagées de manière à renforcer l’identité
globale de la collectivité. Se reporter à la figure 17.
•

Les clôtures des artères et des routes collectrices adjacentes à
des intersections avec des artères devront être conçues de
manière à permettre des points de vue dans les quartiers, à
être visuellement intéressantes grâce à divers matériaux et
à des variations de retraits, et à offrir un tampon paysager
généreux permettant d’en assouplir les limites.

•

Les allées piétonnières et les aires ouvertes longeant les
artères et les routes collectrices doivent faire l’objet d’un
aménagement paysager et être conçues de manière à
permettre un accès à pied dans les quartiers.

•

Le morcellement des terrains arrière doit, d’une manière
générale, être évité le long des artères de la collectivité; les
voies de service, les culs-de-sac et les aires longeant les
îlots doivent servir de solutions de rechange lorsque cela
est possible.

•

L’utilisation de clôtures acoustiques (antibruit) doit être
limitée, autant que possible, grâce à des mesures de
rechange (p. ex. : orientation des unités d’habitation et des
rues), comme le précisent les lignes directrices mises à jour
de la Ville sur la lutte contre le bruit environnemental.

Modèle des rues et des îlots

Afin de donner la possibilité aux résidents de se rendre à pied
jusqu’aux équipements, aux commerces et aux arrêts de transport en
commun du quartier, les îlots sont conçus de manière à offrir
diverses possibilités d’itinéraire et une facilité d’orientation.
•

3.1.4
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3.1.5

Aménagements adjacents à des terrains
résidentiels existants

De nombreuses habitations de la collectivité sont construites sur
des terrains donnant sur des voies publiques existantes. Le Plan
d’utilisation du sol prévoit le réaménagement éventuel de ces
propriétés en aménageant les routes locales à un ou plusieurs
endroits le long de leurs limites. Cette mesure a pour objet de
permettre à ces propriétés d’avoir leur façade sur le réseau
routier interne du quartier, en cas de réaménagement futur.
Entre-temps, lorsqu’un lotissement attenant est créé ou qu’un
autre aménagement est réalisé, une clôture ou un élément végétal
doit être aménagé au besoin le long de la propriété afin de réduire
l’impact visuel. Un terre-plein de 0,3 m doit être aménagé le long
de l’emprise jouxtant la propriété existante afin d’éviter toute façade
sur la voie publique jusqu’à ce que le réaménagement ait été
approuvé.

3.1.6

Figure 14 : Aménagement axé sur le transport en commun à Tulsa

Aménagements adjacents au couloir de
transport en commun rapide

Les terrains adjacents au couloir de transport en commun rapide seront
aménagés de manière à atténuer le bruit et les interférences possibles
entre piétons, cyclistes et automobilistes. Toutefois, les clôtures antibruit
doit être utilisées en dernier recours. D’autres dispositions, notamment la
construction de bâtiments face au couloir et les routes bordées de
bâtiments d’un seul côté, doivent représenter la première solution
adoptée.
•

Sauf à l’approche du ruisseau Mosquito, les clôtures ne seront
pas autorisées au centre de la collectivité.

•

Si, en dernier recours, une clôture antibruit est nécessaire, une
conception cohérente doit être choisie au moment de
l’approbation de la demande de lotissement, afin d’éviter
une « mosaïque » de styles de clôture le long de l’emprise. Se
reporter à la section 3.2.5 pour obtenir plus de détails à ce sujet.
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Figure 15 : Limite de la collectivité le long des artères

3.1.7

3.2

Aires d’intérêt, points de repère, pôles
communautaires et points d’attraction

Les aires d’intérêt, comme les écoles, les parcs, les stations de
transport en commun et les utilisations institutionnelles, servent
de points de référence et d’aires d’activités communautaires; les
points de repère, comme les éléments naturels, les arbres adultes
importants, les bâtiments importants et les espaces publics, servent à
orienter les résidents et à donner du caractère à la collectivité;
les points d’attraction sont de simples éléments, comme les
caractéristiques architecturales, les éléments d’entrée de parc et
la végétation naturelle.
•

Les aires d’intérêt sont mises en valeur grâce à l’orientation
des rues. L’implantation des aires et les aménagements
paysagers particuliers peuvent également servir à mettre en
valeur leur emplacement.

•

Les bâtiments communautaires, comme les lieux de culte,
les bibliothèques et les centres communautaires, devraient
être aménagés à des endroits permettant de terminer une
vue sur une rue, dans la mesure du possible. Un traitement
architectural et paysager de grande qualité sera nécessaire
pour ces bâtiments municipaux, afin de souligner leur
contribution au caractère de la collectivité.

•

Les points de repère ont été intégrés dans le Plan
d’utilisation du sol, où ils ont été localisés à l’extrémité des
couloirs de vue ou à des intersections importantes.

•

Les points d’attraction devraient être situés à l’extrémité des
couloirs de vue, aux intersections importantes ou dans des
espaces publics importants, où ils peuvent mettre en valeur
le paysage de rue.

•

Les parcs et les autres espaces ouverts devraient intégrer
les points d’attraction comme les intersections spécialement
aménagées ou « vertes ».

Lignes directrices sur les paysages de rue

Les rues offrent au public une « expérience du lieu » générale.
Elles sont ceinturées de bâtiments ou d’éléments paysagers et
sont définies par des espaces publics comme les accotements et
les parcs. Par conséquent, la relation entre les espaces privés et
publics est importante dans la création de paysages de rue
intéressants et susceptibles de conférer à une collectivité son
identité.
Le caractère d’une voie publique est structuré par la plate-forme
et ses éléments, comme la largeur de la chaussée, la dimension
de l’accotement et le type d’arbres et de lampadaires, ainsi que
par les cours avant et l’emplacement des façades et/ou des
espaces ouverts. Ces éléments du paysage de rue et la relation
bâtiment-rue varieront selon la fonction de la voie publique.

3.2.1

Relation bâtiment-voie publique

•

D’une manière générale, les éléments du paysage de rue
devraient ceinturer la chaussée en assurant une distance
de séparation suffisante entre les bâtiments situés de part
et d’autre de la voie publique (selon un rapport entre la
distance horizontale et la hauteur des bâtiments variant de
3:1 dans les secteurs résidentiels de densité faible à 1:1
dans les endroits plus denses, comme dans le centre de la
collectivité), et en aménageant les lampadaires, les arbres
et les autres éléments à une distance constante de la
bordure.

•

La façade des bâtiments devrait, autant que possible, être
orientée vers la voie publique, être articulée d’une manière
intéressante, éviter de présenter des murs aveugles et
présenter des éléments architecturaux à l’échelle des
piétons, comme des vérandas fonctionnelles et des garages
en retrait.
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Figure 16: Carte des point d’accès à la collectivité et à un quartier
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3.2.2

Typologies routières

Cette section offre une synthèse du traitement du paysage de rue en
fonction des typologies routières, comme l’illustre la figure 19.
Artères
Les artères remplissent des fonctions diverses, selon les utilisations
du sol qui les jouxtent et les moyens de transport qu’elles permettent.
On compte cinq principales utilisations du sol le long des artères du
secteur visé par le présent PCC : résidentielles, de vente au détail/
commerciales, polyvalentes, d’emploi et d’espace ouvert. En outre,
les moyens de transport peuvent comprendre les volumes élevés de
transport en commun, les véhicules privés, les vélos et les piétons.
•

•

D’une manière générale, les espèces d’arbres devraient
être sélectionnées de manière à former une voûte de
verdure à maturité et les arbres devraient être plantés à
intervalles réguliers. Des plantations d’arbres particulières
devraient être envisagées sur le chemin Earl Armstrong,
près des intersections du chemin River et du chemin
Bowesville, afin de mettre en valeur une entrée dans la
collectivité. Aux points d’entrée (voir la figure 16), les
plantations d’arbres devraient former des groupes et une
espèce « prototype » devrait être choisie pour mettre en
valeur les lieux.
Les arbres devraient être plantés près des bordures afin
d’aider à la création d’une voûte de verdure surplombant la
voie publique. Dans certains cas, les arbres devraient être
plantés en retrait, conformément aux normes municipales,
afin de les protéger du sel de voirie.

•

Des trottoirs seront aménagés des deux côtés de la rue.

•

Autant que possible, un éclairage à l’échelle des piétons
devrait être fourni aux intersections et être coordonné avec
l’emplacement et la conception des abribus, des bancs et

des autres éléments de mobilier urbain, comme les
poubelles.
•

Le traitement de la chaussée devrait délimiter clairement les
principaux passages pour piétons, grâce à des
changements de la couleur, de la texture et/ou des
matériaux de la surface.

•

Une passerelle pour piétons pourrait être construite audessus du chemin Earl Armstrong, dans l’alignement du
sentier nord-sud qui longe le drain Thomas-Gamble.

•

Lorsqu’un parcours cyclable longe une artère, l’emprise
devrait intégrer des voies pour cyclistes, des sentiers
polyvalents ou d’autres installations similaires,
conformément aux normes municipales.

•

Les clôtures d’atténuation du bruit doivent être utilisées en
dernier recours pour limiter l’incidence du bruit sur les
propriétés adjacentes aux artères, comme le précisent les
lignes directrices de la Ville sur la lutte contre le bruit
environnemental. Lorsque des clôtures d’atténuation du
bruit sont nécessaires, leur impact devrait être minimisé
grâce à une conception améliorée, à des plantations en
bordure et/ou à des talus. Des clôtures en maçonnerie de
grande qualité devraient être construites le long du chemin
Earl Armstrong.

Routes collectrices
Les routes collectrices servent essentiellement de liens entre la
collectivité et les destinations locales et vers le réseau plus vaste
d’artères. À ce titre, les déplacements des piétons et des cyclistes
comptent largement dans leur conception. La plupart des routes
collectrices sont conçues avec des courbures permettant une
vitesse adéquate. D’autres mesures d’atténuation doivent être
examinées lors de l’étape de conception détaillée, afin de respecter
les orientations fixées dans le cadre du projet BBMPI et d’examen
des normes d’infrastructure.
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•

•
•

Les accotements seront gazonnés, bordés de trottoirs et
d’arbres plantés à intervalles réguliers, conformément aux
normes municipales. L’emplacement des arbres devrait être
coordonné avec celui des lampadaires et des trottoirs. Autant
que possible, les espèces d’arbres devraient être sélectionnées
de manière à conférer à chaque voie publique un caractère
propre, la préférence étant accordée aux arbres ayant des
branches hautes et un gros calibre.
Des trottoirs seront aménagés des deux côtés de toutes les
routes collectrices.
Si possible, un éclairage à l’échelle des piétons devrait être
prévu aux endroits où les bâtiments donnent sur la voie
publique, aux carrefours et aux arrêts d’autobus.

•

Aux points d’entrée, on examinera la possibilité d’aménager
des plantations et des éléments paysagers particuliers.

•

Les accotements devant les commerces de détail donnant
sur la voie publique devraient disposer de larges trottoirs.

•

Lorsqu’une piste cyclable longe une route collectrice, l’emprise
devrait intégrer des voies pour cyclistes, des sentiers polyvalents
ou d’autres installations similaires, conformément aux normes
municipales.

•

•

L’aménagement de lots inversés et des clôtures qui s’y
rapportent est déconseillé. Les terrains résidentiels pourront
donner sur les routes collectrices, sauf à proximité des
intersections avec des artères.
Lorsque la voie publique est adjacente à un espace ouvert,
l’environnement piétonnier doit être mis en valeur à l’aide
d’allées piétonnières, de plantations de qualité et d’éléments
paysagers particuliers comme des bancs de parc.
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•

Autant que possible, l’emprise permettra le stationnement
sur rue comme mesure de modération de la circulation, afin
de favoriser la sécurité de l’environnement piétonnier.

Routes locales
Ces routes forment le principal réseau d’accès au quartier pour
les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Elles constituent
des liens vers des destinations locales comme les parcs et les
écoles.
•

Les accotements seront gazonnés, bordés de trottoirs et
d’arbres plantés à intervalles réguliers.

•

Des trottoirs seront aménagés des deux côtés de toutes les
rues du centre de la collectivité et d’un côté des routes
locales reliant les installations de transport en commun, les
écoles, les parcs, les centres de loisirs, les institutions ainsi
que les secteurs commerciaux et d’emploi. Des trottoirs
devraient également être aménagés pour terminer les
boucles de marche dans les quartiers. Des emprises plus
larges que la norme pourraient être requises dans les
routes locales du centre.

•

Les espèces d’arbres devraient être sélectionnées en vue
de donner à chaque rue ou quartier un caractère propre et
de former, de préférence, une voûte de verdure dense.

•

Appliquer le concept « woonerf » dans la rue locale donnant
sur le mini-parc situé à l’angle de la route collectrice D et de
la rue de transport en commun.

•

L’emploi de mesures de modération de la circulation devrait
être envisagé près des écoles, des parcs et des autres
secteurs de grande activité piétonnière.

•

Le stationnement sur rue contribue également à ralentir la
circulation automobile et sera donc autorisé au moins d’un
côté dans toutes les routes locales.

•

Il faudrait prévoir un dégagement supplémentaire de 10 m
du côté nord du chemin Nichols Island, entre la rivière et le
premier carrefour vers le nord. Cette mesure permettrait de
créer un écran d’arbres devant les aménagements.

Rue principale
Traversant le centre de la collectivité, la rue principale est considérée
comme une rue d’activités commerciales et de vente au détail,
dont la fonction s’étendra en soirée grâce aux restaurants et aux
centres de divertissement, qui continueront d’attirer les visiteurs.
En conjugaison avec l’application des lignes directrices sur la
forme bâtie exposées à la section 5, il s’agit de créer un environnement
unique contribuant au caractère général de la collectivité.
•

Le caractère de la rue principale sera renforcé grâce à
l’utilisation d’une palette de conception pour tous les
éléments de paysage de rue, comme les lampadaires et les
panneaux indicateurs, et le mobilier urbain, comme les
bancs et les poubelles. Ces éléments conféreront un thème
au centre de la collectivité.

•

Il serait possible d’envisager d’appliquer le concept « woonerf »
sur le tronçon de la rue principale entourant le mini-parc.

•

L’emprise sera constituée de deux voies de circulation, de
places de stationnement sur rue des deux côtés, de larges
trottoirs des deux côtés et fera l’objet d’un traitement de
surface particulier aux carrefours.

•

Afin de créer une ambiance nocturne conviviale, des
luminaires doux et blancs devraient être utilisés pour
éclairer les trottoirs, qu’éclaireraient également les vitrines
des magasins.

•

Les espèces d’arbres seront sélectionnées en vue de
fournir de l’ombrage et de conférer une identité à la rue; ces
arbres devraient être plantés par paires, des deux côtés de
la rue.

•

Les arbres devraient être plantés sur un « module de vente
au détail » de 8 à 10 m, de manière à permettre des vues
sur les façades et les enseignes des magasins. Il faudrait
privilégier les arbres étroits aux ramifications élevées.

•

Les entrées principales des bâtiments seront situées près
des trottoirs publics et offriront aux piétons un accès direct.

•

Des revêtements continus relieront les entrées des
bâtiments aux trottoirs. L’utilisation de pavés ou d’autres
textures de surface est encouragée pour délimiter les
accotements.

•

Le traitement du revêtement délimitera clairement les
passages pour piétons grâce à un changement de couleur,
de texture et/ou de matériau, ou à l’aide de peinture au sol.

Rue de transport en commun
Tout comme la rue principale, la « rue de transport en commun »
du centre de la collectivité devra être axée sur la circulation à
pied, avoir une fonction commerciale de détail et résidentielle, et
présenter un intérêt pour l’ensemble de la collectivité. La
chaussée, dans cet environnement très urbanisé, permettra le
passage du couloir de transport en commun rapide en son
centre. Des voies de circulation simples et des places de
stationnement sur rue seront adjacentes au couloir de transport
en commun rapide, tant du côté nord que sud. Les accotements
de cette rue de transport en commun seront suffisamment larges
pour permettre les déplacements à pied et à vélo, et recevront un
traitement paysager donnant aux visiteurs et aux résidents un
sentiment d’appartenance au lieu. Ces lignes directrices sur le
paysage de rue doivent être interprétées en conjonction avec les
lignes directrices pertinentes sur la forme bâtie, énoncées aux
sections 5 et 6.
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•

Les éléments de paysage de rue, comme les lampadaires
et les panneaux indicateurs, et les éléments de mobilier
urbain, comme les bancs et les poubelles, seront
coordonnés avec le thème conceptuel général du centre de
la collectivité.

•

Des banderoles et des ornements saisonniers, comme des
jardinières, pourraient servir à mettre en valeur le paysage
de rue.

•

Des luminaires doux et blancs devraient être utilisés pour
éclairer les trottoirs, qu’éclaireraient également les vitrines
des magasins. Il faut éviter d’utiliser les grands lampadaires
de route à éclairage orange ou jaune.

•

Les espèces d’arbres seront sélectionnées en vue de
fournir de l’ombrage et de conférer une identité à la rue.
Ces arbres devraient être plantés sur un « module de vente
au détail » de 8 à 10 m, de manière à permettre des vues
sur les façades et les enseignes des magasins. Il faudrait
privilégier les arbres étroits aux ramifications élevées.

•

Si des arbres sont plantés le long du couloir de transport en
commun rapide, leur emplacement doit être coordonné
avec celui des arbres plantés le long de la rue.

•

Les entrées principales des bâtiments seront situées près
des trottoirs publics et offriront aux piétons un accès direct.

•

Des revêtements continus relieront les entrées des
bâtiments aux trottoirs. L’utilisation de pavés ou d’autres
textures de surface est encouragée pour délimiter les
accotements.

•

Le traitement du revêtement délimitera clairement les
passages pour piétons grâce à un changement de couleur,
de texture et/ou de matériau, ou à l’aide de peinture au sol.

Figure 17 : Quadrillage adjacent à des éléments naturels

Figure 18 : Rue appliquant le concept « woonerf » à Calgary
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Orientations Bâtir des banlieues meilleures et plus
intelligentes applicables aux rues
Autant que possible, la conception définitive de toutes les rues
intégrera et mettra en valeur les orientations découlant du projet
BBMPI et d’examen des normes d’infrastructure. Dans le cas om
celles-ci seraient différentes des orientations énoncées plus haut,
la priorité sera accordée aux orientations du projet BBMPI et
d’examen des normes d’infrastructure, dans le cadre des
demandes de lotissement et de réglementation des plans
d’implantation.

3.2.3

Points d’attraction et extrémités de vue

•

Les éléments de paysage de rue aux points d’attraction et
aux extrémités de vue devraient être disposés de manière à
encadrer le point de vue.

•

Les arbres et autres plantations devraient être regroupés de
manière à créer une référence visuelle, à mettre en valeur
le secteur et à offrir de l’ombrage.

•

Lorsque le point d’attraction ou l’extrémité de vue se trouve
dans un espace public, comme une entrée de parc ou un
bâtiment public, il convient de mettre en valeur l’éclairage
pour les piétons, les panneaux indicateurs et
l’aménagement paysager, entre autres.

3.2.4

Angles prédominants

On compte parmi les angles prédominants les intersections des
routes collectrices et des artères.
•

Au besoin, un éclairage pour piétons et des panneaux
indicateurs doivent être prévus et coordonnés avec les
arrêts d’autobus.

•

Des espèces d’arbres distinctives doivent être choisies et
coordonnées de l’autre côté de la rue.

•

Lorsqu’un espace ouvert se trouve à un angle prédominant,
l’aménagement paysager doit permettre une orientation
claire vers les sentiers, des plantations découpant encore
davantage les entrées des espaces ouverts.

3.2.5

Couloir de transport en commun rapide

Le couloir de transport en commun rapide est illustré aux figures 19
et 45. Il est constitué de deux parties. La première (l’essentiel du
couloir) est uniquement destinée au transport en commun dans une
emprise large de 40 m. Ce tronçon est longé des deux côtés par des
clôtures antibruit et un sentier polyvalent du côté sud. La seconde
partie, constituée du tronçon central qui traverse le cœur de la
collectivité, est conçue comme un couloir partagé large de 43 m,
bordé par des voies de circulation simples et des places de
stationnement sur voirie de chaque côté d’un terre-plein central de
transport en commun exclusif, et par des trottoirs et des pistes
cyclables dans les accotements de chaque côté. La coupe en travers
du centre de la collectivité est illustrée à la figure 20.
Il est également possible de transformer les tronçons suivants du
couloir de transport en commun rapide en voie partagée comme au
centre de la collectivité : a) d’un point situé juste à l’ouest du chemin
Spratt en direction est jusqu’au prolongement de la promenade
Canyon Walk; b) du chemin Earl Armstrong nord et est jusqu’à la
limite est du secteur d’aménagement. Cette option pourrait être
adoptée lorsque toutes les modifications requises ont été apportées à
l’évaluation environnementale visant ce couloir de transport en
commun, et financée dans le cadre de l’aménagement. Aucune
modification au présent PCC ne serait nécessaire. Cette option a
pour objet de mieux intégrer le couloir dans les quartiers environnants
et de permettre l’aménagement simultané de tronçons d’emprise et
d’habitations aux alentours. Les trottoirs et les pistes cyclables
pourraient être mis plus tôt à la disposition des résidents du secteur.
Avec des voies bordées de bâtiments d’un seul côté et des
appartements donnant sur le couloir, cette forme d’aménagement
présente l’avantage supplémentaire de ne pas nécessiter la

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

35

Figure 19 : Carte de la hiérarchie des voies publiques
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construction de clôtures antibruit, qui seraient autant d’obstacles dans
la collectivité. Si un lotissement est autorisé à partir de ce format, tous
les aménagements subséquents réalisés dans les sections a) ou b)
décrites ci-dessus devront faire appel à cet autre choix de format, et
le format d’origine axé exclusivement sur le transport en commun,
avec ses clôtures antibruit, ne serait plus envisageable.

3.2.6

•

Route collectrice secondaire entre les chemins River et Spratt.

•

Route locale ou collectrice secondaire entre le chemin
Spratt et la route collectrice C.

•

Route collectrice secondaire entre les routes collectrices C et E

•

Route locale ou aucune voie entre les routes collectrices E
et G, à condition que la chaussée soit remplacée par une
passerelle pour piétons enjambant le ruisseau Mosquito,
dont les coûts, notamment d’installation, seront de la
responsabilité du promoteur, sans aucune redevance
d’aménagement appliquée.

•

Route collectrice secondaire entre la route collectrice G et
le chemin Bowesville.

Dispositions particulières visant la route
collectrice I

Si le tronçon du couloir de transport en commun rapide reliant le
chemin Spratt à la route collectrice C, illustré en tant que secteur D à
la figure 45 du PCC, est transformé en voie partagée comme le décrit
la section 3.2.5, la route collectrice illustrée aux figures 19 et 45 du
PCC pourrait être aménagés des manières suivantes sans
modification au présent PCC :

Figure 20 : Profil en travers de rue de transport en commun, avec voies centrales
de TRA au centre de Riverside-Sud
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4.0 Des arbres de rue seront plantés des
deux côtés de ce couloir d’autobus.
Le principal réseau d’espaces ouverts offre à la fois des espaces
et des liens entre eux qui favorisent les utilisations de loisirs actifs et
passifs. Le réseau d’espaces ouverts est constitué de parcs, de
vallées, d’aires de gestion des eaux pluviales, de boisés, de couloirs
de transport d’électricité et de canalisations, du réseau piétonnier
et cyclable principal, de routes panoramiques et de sentiers polyvalents.

4.1

Parcs

4.1.1

Exigences en matière de parcs

Les parcs du secteur visé par le PCC sont illustrés dans le Plan
d’utilisation du sol et le Réseau d’espaces ouverts, piétonnier et
cyclable principal. On peut obtenir plus d’information sur les parcs et
les installations fournies dans le Plan des parcs du secteur de
Riverside-Sud. Les parcs seront aménagés conformément au
règlement de la Ville d’Ottawa sur les terrains réservés à la création
de parcs, tel que modifié à l’occasion, et conformément au Plan
des parcs du secteur. L’exigence totale de parc ciblée pour
Riverside-Sud, selon le Plan d’utilisation du sol, est de 64,3 hectares,
comme l’illustre le tableau 7.

4.1.2

Parcs de district

Deux parcs de district disposent d’installations de loisirs intérieurs et
extérieurs. Ces parcs sont aménagés dans des emplacements
centraux, à l’angle de routes importantes, à distance de marche
d’une station de transport en commun, et sont accessibles depuis
trois entrées ouvertes donnant sur des rues attenantes. Le parc
de district qui se trouve à l’angle du chemin Earl Armstrong et de
la route collectrice H couvre environ 13 hectares de parc et 5,5 hectares
de terrains destinés à accueillir un complexe piscine-aréna. Cet
emplacement pourrait être aménagé plus tôt que d’autres lieux
éventuels et respecte bon nombre des critères d’emplacement
d’un parc de district.
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Figure 21 : Structure de jeux près d’un boisé
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Figure 22 : Mini-parc

Tableau 7 : Parcs par secteur, en hectares*
Secteur

Parc de
district
1 @ 13,0

1

(plus 5,5 pour le
complexe récréatif)

Parc
communautair Parc de quartier
e
1 @ 3,2
1 @ 2,4 (existant)

2

1 @ 3,2
1 @ 2,4
1 @ 2,0

3

1@2

4

1 @ 1,0
(existant)

1 @ 1,1
1 @ 1,4
1 @ 1,6

1 @ 2,5

1 @ 0,4
1 @ 0,8
1 @ 0,8
1 @ 0,8
1 @ 0,8 (existant)
1 @ 0,6
1 @ 0,5
1 @ 0,6
1 @ 0,3
1 @ 0,6
1 @ 0,8

11,4

20,9 ha

•

L’éclairage des terrains de sports ne devrait pas déborder
dans les secteurs résidentiels voisins.

•

L’aménagement des aires réservées aux bancs et aux jeux
pour enfants devrait être planifié en tenant compte des
secteurs ombragés et des possibilités de visibilité depuis les
résidences et/ou les rues adjacentes.

•

La conception des parcs devrait prévoir des aires d’intérêt.

•

L’aménagement paysager devrait servir à mettre en valeur
les aires de stationnement, tout en permettant de voir les
véhicules, pour des raisons de sécurité.

•

Il faudrait envisager la possibilité de partager les parcs de
stationnement avec les aménagements adjacents.

11,6
3,3
3,2

6,3 ha

Les principes de Prévention du crime par l'aménagement du
milieu (PCAM) devraient être appliqués à l’implantation des
parcs, à l’éclairage et au choix des plantes; la végétation ne
devrait pas obstruer la visibilité dans le parc et les
utilisations actives devraient être prévues dans les endroits
visibles depuis les aires de loisirs passifs.

8,6

1 @ 1,2

29,2 ha

•

25

1 @ 3,2

Total

Les caractéristiques naturelles devraient être protégées par
les moyens suivants : éloigner les aires de grande activité
des caractéristiques naturelles, planifier soigneusement le
tracé des sentiers afin d’éviter de perturber les fonctions
naturelles dans le secteur et aménager des aires de
transition plantées si possible d’espèces indigènes.

Total

1 @ 0,4
1 @ 0,5

1 @ 10,7

5
6
7
8

Mini-parc

•

1,2

7,9 ha

* Pour plus d’information, se reporter au Plan des parcs du secteur

64,3
ha

Le parc de district du centre de la collectivité est destiné à accueillir
des terrains de sports actifs, un planchodrome, une aire de loisirs
passifs, un centre communautaire et une bibliothèque. Son
emplacement éventuel au centre de la collectivité serait à l’extrémité
de la rue principale, juste au sud du couloir de transport en commun.
Il servirait de principal point de vue vers le sud, depuis le mini-parc de
la rue principale.
•

Les entrées des parcs devraient être mises en valeur à
l’aide de plantations, d’éléments paysagers comme des
pergoles et des kiosques, de pavés particuliers et de
panneaux d’orientation.

•

Les sentiers devraient être reliés aux trottoirs aux
intersections et aux autres passages pour piétons.
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4.1.3

Parcs communautaires

Chaque parc communautaire accueillera des installations
conformément au Plan des parcs du secteur. La superficie moyenne
des parcs communautaires sera d’environ 3,2 hectares. La plupart
d’entre eux seront adjacents à des écoles afin de jumeler les
possibilités d’espaces ouverts dans chaque quartier. Les
programmes offerts et les terrains de sports nécessiteront une
coordination entre la Ville et les divers conseils scolaires. Les
parcs communautaires devront avoir au moins deux façades
ouvertes sur les voies publiques adjacentes.
•

Si possible, la conception des cours d’écoles et des parcs
contigus sera coordonnée. Les éléments paysagers,
comme les arbres, les clôtures, le mobilier de parc et les
sentiers, devraient permettre une continuité visuelle d’un îlot
à un autre.

•

Afin d’optimiser l’implantation des parcs, le chevauchement
des terrains de sports entre les parcs et les cours d’école
sera pris en compte.

•

Des liens piétonniers doivent être assurés pour permettre
de relier les cours d’école et les parcs.

•

Les aires de stationnement des écoles et des parcs doivent
être partagées, autant que possible.

•

Les sentiers devraient être reliés aux trottoirs aux
intersections et aux autres passages pour piétons.

•

Les caractéristiques naturelles devraient être protégées par
les moyens suivants : éloigner les aires de grande activité
des caractéristiques naturelles, planifier soigneusement le
tracé des sentiers et aménager des aires de transition
plantées.

•

Des groupes d’arbres devraient être plantés afin d’offrir des
zones d’ombrage.
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Les principes de Prévention du crime par l'aménagement du milieu
(PCAM) devraient être appliqués à l’implantation des parcs, à
l’éclairage et au choix des plantes; la végétation ne devrait pas
obstruer la visibilité dans le parc et les utilisations actives devraient
être prévues dans les endroits visibles depuis les aires de loisirs
passifs.

Figure 23 : Terrain de sport bien entretenu

Figure 24 : Plan d’aménagement paysager typique
d’un parc communautaire

•

Si l’éclairage des terrains de sports est prévu, il ne devrait
pas déborder dans les secteurs résidentiels voisins.

les voies publiques. Autant que possible, l’emplacement de ces
parcs a été choisi de manière à intégrer des haies importantes.

•

Les entrées des parcs devraient être définies à l’aide de
plantations, d’éléments paysagers comme des pergoles et
des kiosques, de pavés particuliers et de panneaux
d’orientation.

Lignes directrices :
• Avoir une façade ouverte sur au moins deux voies
publiques entourant le parc, les aménagements adjacents
étant orientés vers le parc.

•

Lorsque des boîtes aux lettres communautaires sont
situées dans des parcs, elles devraient être intégrées dans
un élément tel qu’une pergole. L’éclairage pour les piétons,
les bancs et les poubelles devraient être placés dans ces
secteurs.

•

L’aménagement des aires réservées aux bancs et aux jeux
pour enfants devrait être planifié en tenant compte des
secteurs ombragés, grâce à des arbres plantés à proximité,
et des possibilités de visibilité depuis les résidences et/ou
les rues adjacentes.

•

Appliquer les principes de PCAM à l’implantation des parcs
et au choix des plantes; la végétation ne devrait pas
obstruer la visibilité dans le parc et les utilisations actives
devraient être prévues dans les endroits visibles depuis les
aires de loisirs passifs.

•

Les places de stationnement devraient être prévues dans
l’emprise publique et non pas sur place.

•

Refléter l’identité de la collectivité dans l’éclairage, le
mobilier des parcs, les détails d’aménagement paysager et
les plantations.

•

Des aires d’intérêt devraient être aménagées dans ces
parcs. Il pourrait s’agir par exemple d’espaces verts
circulaires où sont disposés des bancs et des arbres.

•

•

L’aménagement paysager devrait servir à mettre en valeur
les aires de stationnement, tout en permettant de voir les
véhicules, pour des raisons de sécurité.

L’aménagement des aires réservées aux bancs et aux jeux
pour enfants devrait être planifié en tenant compte des
secteurs ombragés et des possibilités de visibilité.

•

Les deux mini-parcs du centre de la collectivité qui donnent
sur la rue principale et la rue de transport en commun
devraient être considérés comme des parcs urbains, avec
une utilisation plus grande des surfaces dures et une
priorité accordée aux espaces de réunion accessibles à
l’année. Ces deux parcs devraient être intégrés aux
utilisations environnantes grâce à un traitement de style «
woonerf » des rues locales environnantes. Les promoteurs
doivent prévoir des budgets plus conséquents pour
l’aménagement de ces voies et de ces mini-parcs.

4.1.4

Parcs de quartier et mini-parcs

Ces parcs locaux complètent le réseau global d’espaces ouverts
en étant situés de manière à offrir des espaces ouverts à distance de
marche (environ 400 m) des résidences de la collectivité. La superficie
des parcs de quartier est d’environ 1,5 hectare et celle des miniparcs est d’environ 0,6 hectare.
Ces parcs sont situés au bout d’intersections en « T » ou aux
abords de routes très visibles. Ces parcs donnent largement sur
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4.2

Caractéristiques naturelles (boisés, vallées)

I Outre les terrains boisés longeant la rivière Rideau et le ruisseau
Mosquito, deux terrains boisés réduits ont été conservés dans le
secteur d’aménagement. Un troisième boisé plus vaste avait été
retenu dans l’ancien secteur aménagé. D’autres petits terrains
boisés, situés un peu partout dans le secteur, pourraient être intégrés
dans les vallées et dans des parties de parcs. Un plan de gestion de
l'environnement forestier sera élaboré pour les boisés devant être
retenus.
En ce qui concerne les deux boisés réduits, l’un se trouve juste à
l’ouest du centre de la collectivité et faisait partie de ce que l’on
appelait le boisé en « T ». Il couvre une superficie d’environ 3,6
hectares. Le second, le boisé Spratt, couvre une superficie d’environ
0,8 à 1 et est situé près du chemin Spratt et de la route collectrice I.
La Ville n’a pas été en mesure d’acquérir toutes les parties boisées
de ces deux terrains, mais des efforts seront déployés afin d’en
conserver le plus possible dans le cadre de la réglementation du plan
d’implantation et d’autres processus si nécessaire.

•

Une transition appropriée dans le changement de distance
et de niveau entre les caractéristiques naturelles et le
développement urbain devrait être envisagé.

•

Sous réserve d’un rapport d’arboriste ou d’un plan de gestion
de l'environnement forestier, des restrictions d’accès peuvent
s’avérer nécessaires pour protéger les arbres de tout dommage
lorsque les terrains boisés sont adjacents à des parcs et à des
résidences.

4.3

Bassins et couloirs de gestion des eaux
pluviales (GEP)

Les bassins de GEP sont des équipements communautaires qui
ajoutent une valeur récréative, écologique et esthétique à
l’aménagement de la collectivité.
•

La conception des bassins devrait intégrer des dispositifs
de protection afin d’assurer la sécurité du public tout en
permettant l’accès au site si cela est jugé approprié.

•

Il convient de faire appel à une conception écologique pour
les couloirs de GEP, notamment grâce à des pentes
latérales variables, à des contours sinueux ainsi qu’à des
activités et du matériel d’après-construction nécessitant peu
d’entretien.

•

Si possible, l’aménagement paysager des bassins devrait
refléter le caractère des zones arborées environnantes.

•

Si possible, conserver la végétation existante et utiliser des
espèces indigènes résistant aux inondations afin de
stabiliser les rives.

•

Les possibilités d’aménager des sentiers et d’intégrer les
bassins dans le réseau de sentiers récréatifs seront étudiées
lors de l’étape de conception détaillée du bassin de GEP.

Les limites des aménagements adjacents aux vallées seront
déterminées lors de l’approbation de lotissement, en fonction d’une
étude d'impact sur l'environnement (ÉIE) et d’une étude
géotechnique.
Lorsque des terrains boisés doivent être préservés, une ÉIE servira à
déterminer si une zone tampon est nécessaire dans leur périmètre.
La limite du couloir d’espaces verts à l’extrémité nord-est du secteur
d’emploi sera déterminée au moment de l’approbation de demande
de lotissement ou d’aménagement.
•

Des espèces indigènes d’arbres devraient être plantées sur
les terrains adjacents aux terrains boisés afin de réduire les
déracinements par le vent et l’arrivée d’espèces étrangères
dans le boisé.
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Figure 25 : Carte du Réseau d’espaces ouverts et cyclable principal
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•

Il faudra éviter si possible de clôturer les bassins de GEP.

•

Si possible, les bassins de GEP devraient présenter au
moins une façade ouverte sur une voie publique limitrophe,
les habitations et autres bâtiments qui s’y trouvent faisant
face au bassin.

•

La forme et la taille des îlots de gestion des eaux pluviales
requis seront finalisées lors de l’approbation des demandes
d’aménagement.

•

Quatre zones de gestion des eaux pluviales, trois situées
dans le secteur 8 et l’autre dans le secteur 3, peuvent être
déplacées dans le secteur sur les bases suivantes : a) les
recommandations du Plan directeur de drainage de RiversideSud (modifié); et b) un plan conceptuel approuvé démontrant
de quelle manière les terrains concernés seraient organisés
et utilisés. Dans le cas qui nous occupe, aucune modification au
présent PCC ne sera nécessaire, mais les plans conceptuels
doivent être approuvés par Urbanisme et Gestion de la
croissance. Les quatre zones de gestion des eaux pluviales
sont identifiées par la lettre B sur le Plan d’utilisation du sol.

•

Si possible, le Plan directeur de drainage traduira les principes
et les niveaux de service déterminés dans le cadre du projet
BBMPI et d’examen des normes d’infrastructure.

4.4

Réseau de sentiers cyclables et piétonniers

Figure 26 : Parc bordé d’une double rangée d’arbres

Les sentiers récréatifs pour cyclistes et pour piétons accroîtront
le sentiment communautaire en reliant les quartiers, les parcs,
les caractéristiques naturelles, les installations communautaires,
les écoles et les commerces. Le Réseau d’espaces ouverts,
piétonnier et cyclable principal désigne les principaux parcours
sur et hors voirie. Ces parcours intègrent et relient ceux désignés
dans les annexes du Plan officiel. Les habitations seront reliées
aux sentiers et aux pistes cyclables grâce aux rues de quartier.
Figure 27 : Banc de parc
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Deux sentiers nord-sud suivront également les emplacements
recommandés le long de la vallée du ruisseau Mosquito et de
celle de la rivière Rideau. Le sentier longeant la rivière Rideau
(illustré conceptuellement dans le Plan du réseau d’espaces
verts) fera l’objet d’autres études détaillées. Les terrains
nécessaires à l’aménagement de ce réseau de sentiers seront
acquis lors de l’aménagement des terrains adjacents. Des liens
sur voirie pourraient s’avérer nécessaires entre-temps, jusqu’à ce
que tous les terrains nécessaires le long du sentier de la rivière
Rideau aient été acquis par la Ville.
Le principal sentier est-ouest relie la Ceinture de verdure au
nord-est de la collectivité, jusqu’à la rivière Rideau à l’ouest,
selon un parcours qui suit le couloir de transport en commun
rapide, en empruntant des espaces ouverts, des cours d’école,
des routes et des sentiers.
•

Lorsqu’un parcours cyclable se prolonge au-delà du réseau de
parcs et d’espaces ouverts jusque dans le réseau routier, il sera
prévu dans l’emprise définie.

•

Les parcours cyclables devraient être conçus de manière à
utiliser le périmètre des aires naturelles, afin d’éviter d’en
perturber les fonctions et les éléments naturels

•

Tous les parcours devraient être cartographiés, conçus et
enregistrés en tant que sentiers/parcours cyclables.

•

Des bancs et des aires ombragées devraient être prévus le
long des sentiers.

•

Des sentiers à utilisation intense et des entrées d’espaces
ouverts seront conçus au besoin, conformément aux
principes de PCAM, notamment en matière d’éclairage.

•

Les parcours devraient être planifiés pour leur intérêt
panoramique et faciliter les liens entre les espaces ouverts.

•

Les parcours devraient offrir une accessibilité universelle.

•

Les traversées de voies publiques devraient être clairement
indiquées et mises en valeur à l’aide d’un traitement particulier
du revêtement.

Orientations BBMPI applicables aux parcs
et aux espaces ouverts
Autant que possible, la conception définitive de toutes les rues
intégrera et mettra en valeur les orientations découlant du projet
BBMPI et d’examen des normes d’infrastructure. Dans le cas om
celles-ci seraient différentes des orientations énoncées plus haut,
la priorité sera accordée aux orientations du projet BBMPI et
d’examen des normes d’infrastructure, dans le cadre des demandes
de lotissement et de réglementation des plans d’implantation.
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5.0 Lignes directrices sur le centre de la
collectivité
Le développement du centre de la collectivité se fera par suite
d’approbations de plans de lotissement et de plans d’implantation. Il
sera réalisé par étapes, en fonction du calendrier des aménagements
résidentiels et commerciaux ainsi que de la création du couloir de
transport en commun. Les lignes directrices sur les emplacements et
les formes bâties, énoncées plus bas, doivent être interprétées
conjointement avec les lignes directrices sur le paysage de rue, à
la section 3.2.2 (d) et (e) et le Plan de visualisation du centre de
la collectivité, comme l’illustre la figure 30.

5.1

Lignes directrices sur les plans
d’emplacement

5.1.1

Modèle de rues et d’îlots

La configuration des îlots permettra la densification du centre au
fil de son développement pour créer un quadrillage ressemblant
aux îlots urbains traditionnels. Les voies principales doivent être
construites en tant que rues publiques, avec l’aménagement de
nombreuses commodités pour les piétons lors de la première étape
d’aménagement des terrains adjacents. Les voies secondaires seront
représentées comme des îlots sur les plans de lotissement, en prévision
de la construction d’une voie publique en cas de densification
importante ou de réaménagement. Entre-temps, les îlots peuvent
servir à l’aménagement d’entrées privées et d’aires de stationnement.
Les aires de chargement, de stockage des ordures et de service
seront orientées vers les voies secondaires.
•

La longueur d’un îlot typique dans un quadrillage à l’échelle
des piétons ne devrait pas excéder 200 m. Il est prévu que
certains îlots pourraient être plus longs lors des premières
étapes d’aménagement (de l’ordre de 300 m), mais ces îlots
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seront ensuite divisés, lors de la transformation d’entrées
privées internes en voies publiques, qui s’inscrit dans le
cadre du processus d’aménagement complet.

5.1.2

Aires de stationnement

Les exigences de stationnement dans le centre de la collectivité
doivent refléter l’approche d’aménagement axé sur le transport
en commun. Des réductions des rapports minimaux et maximaux
de stationnement seront appliquées pour les utilisations de vente
au détail, administratives, commerciales et résidentielles au moment
de l’établissement du zonage, conformément au nouveau Règlement
de zonage de la Ville d’Ottawa visant les terrains du centre-ville.
Les aires de stationnement sont destinées à évoluer en même
temps que les îlots sont aménagés et que le transport en commun
atteint son plein potentiel. Les entrées privées des grands îlots
les traversant par le centre seront conçues de manière à pouvoir
faire partie du quadrillage de voies publiques. Lorsque les îlots
seront complètement aménagés et que le centre de la collectivité
sera devenu un secteur urbain, des aires de stationnement de
surface pourraient être réaménagées pour les bâtiments et les
places de stationnement exigées pourraient être intégrées dans
des structures. Le plan de visualisation sur cinquante ans illustre
l’un des moyens par lesquels ce processus pourrait être appliqué
(figure 32).
•

Les principales aires de stationnement seront, d’une
manière générale, aménagées à l’intérieur des îlots.

•

Les grandes aires de stationnement de surface seront divisées
en aires plus petites à l’aide d’allées et/ou de terre-pleins
paysagers.

•

Des arbres devront être plantés sur les terre-pleins et dans
les autres zones propices des parcs de stationnement.

•

La circulation des piétons sera clairement définie sous
forme de sentiers traversant les aires de stationnement.
Des sentiers relieront les entrées des bâtiments, les allées
piétonnières et/ou les trottoirs.

•

L’éclairage des aires de stationnement ne débordera pas
dans les zones résidentielles adjacentes ni dans les unités
d’habitation aménagées au-dessus des utilisations
commerciales.

•

Les points d’accès aux aménagements commerciaux et de
vente au détail adjacents seront regroupés afin de réduire le
nombre d’entrées privées reliées au réseau de voies
publiques.

•

•

La conception détaillée des aires de stationnement de
chaque îlot permettra de coordonner les allées privées, les
entrées privées et, au besoin, les zones tampons
paysagères entre les propriétés.

Afin de limiter l’impact visuel des grandes aires de
stationnement de surface sur les utilisations résidentielles
de densité plus élevée, au moins la moitié des places de
stationnement requises pour les immeubles d’appartements
supérieurs à cinq étages doivent être souterraines.

•

L’aménagement d’aires de chargement et de stockage des
ordures n’est pas autorisé entre les bâtiments et la ligne de
rue des artères et de toutes les voies du centre de la
collectivité.

•

L’aménagement d’une zone tampon paysagère sera requis
pour dissimuler partiellement les aires de stationnement
jouxtant une voie publique. Des haies taillées court, des
jardinières, des clôtures ou des murs décoratifs et/ou une
dénivellation séparée par un mur de soutènement bas
peuvent être utilisés.

•

Les structures de stationnement seront conçues de manière
à s’intégrer dans l’élévation de la voie publique, grâce à la
similitude des matériaux, des couleurs, des hauteurs de
plancher et des lignes de fenêtres apparentes des
bâtiments adjacents.

•

Les façades des structures de stationnement longeant les
voies publiques seront occupées par des utilisations actives
en rez-de-chaussée, comme des utilisations de commerce
de détail et de service.

•

Les aires de stationnement seront éclairées conformément
aux principes de PCAM, de manière à assurer la sécurité et
le confort des piétons.

Preparé par John Wright

Figure 28 : Place de la rue principale
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5.1.3

Allées piétonnières

Le déplacement des piétons dans le centre de la collectivité sera
facilité grâce à des allées reliant les aires de stationnement et les
autres espaces publics aux trottoirs des voies publiques.
Sur les emplacements de commerces de détail et administratifs,
les allées piétonnières seront bien éclairées et assez larges
pour permettre des déplacements faciles et pour être vues
depuis la voie publique. Aucune niche ou lieu de dissimulation
ne doit se trouver dans les allées piétonnières. Des panneaux
indicateurs doivent être utilisés pour indiquer les entrées
des allées, l’emplacement des aires de stationnement, les
principales entrées de bâtiment, etc.

•

•

De larges trottoirs seront aménagés des deux côtés de
toutes les voies publiques du centre de la collectivité.

•

Les allées piétonnières doivent figurer sur les plans
d’implantation.

5.2

divertissement afin de créer des activités en tout temps de la
journée.
•

Une relation étroite est nécessaire entre les bâtiments et la
voie publique.

•

Les façades des bâtiments devraient avoir des hauteurs
articulées et comprendre des fenêtres et des entrées
fonctionnelles permettant d’animer la rue.

•

L’aménagement de fenêtres dans les élévations de rue et
d’entrées principales donnant sur la rue est nécessaire, et
l’aménagement de terrasses est souhaitable pour animer la
rue. Les entrées secondaires des bâtiments depuis les aires
de stationnement latérales ou arrière sont également
autorisées.

Relation bâtiment-voie publique

Avant tout aménagement au centre de la collectivité, il convient
d’élaborer un thème pour les éléments de rue, comme les lampadaires,
les panneaux indicateurs et le mobilier urbain, et pour la plantation
d’arbres et la conception des places publiques. Ce thème doit se refléter
dans le style des vitrines de magasin. On retrouve dans le centre quatre
principaux types de voie publique :

5.2.1

Rue principale

L’aménagement de la rue principale permettra d’obtenir des façades
cohérentes, d’une hauteur d’un à quatre étages et de style
architectural compatible. Des bâtiments plus élevés peuvent être
construits à l’angle de la rue de transport en commun. Ces mesures
ont pour objet de créer une destination attrayante, au caractère
distinct, pour les résidents et les visiteurs. Les utilisations principales
devraient concerner le commerce de détail, la restauration et le
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Figure 29 : Immeuble en copropriété peu élevé à Montréal

Preparé par John Wright

Figure 30 : Plan de visualisation du centre de la collectivité
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5.2.2

Rue de transport en commun

La rue de transport en commun devrait être axée sur les
déplacements à pied et comprendre surtout des bâtiments
polyvalents dont le rez-de-chaussée est occupé par des
utilisations de vente au détail. D’une manière générale, ces
bâtiments devraient de hauteur faible à élevée, soit de deux à
douze étages.
•

Les bâtiments ceintureront la voie publique tout en
respectant l’échelle et le confort des piétons.

•

Une relation étroite est nécessaire entre les bâtiments et la
voie publique.

•

•

•

Les façades des bâtiments devraient présenter des
hauteurs articulées et comprendre des fenêtres et des
entrées fonctionnelles permettant d’animer la rue.
L’aménagement de fenêtres dans les élévations de rue et
d’entrées principales donnant sur la rue est nécessaire, et
l’aménagement de terrasses est souhaitable pour animer la
rue.
Les entrées secondaires des bâtiments depuis les aires de
stationnement latérales ou arrière sont également
autorisées.

5.2.3

Rues périphériques (Limebank, Earl Armstrong)

•

Les bâtiments situés dans les rues périphériques devraient
être aménagés de manière à créer un bord de rue cohérent.

•

Les façades des bâtiments donnant sur les rues
périphériques auront des portes et des fenêtres et offriront
des entrées fonctionnelles afin d’animer la rue et d’éviter les
murs aveugles.

•

Pour permettre une transition convenable, la hauteur des
bâtiments longeant le chemin Earl Armstrong et la route
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collectrice I au centre de la collectivité devrait passer d’une
hauteur moyenne à une hauteur élevée.
•

Les cours séparant les bâtiments de la ligne de rue
devraient généralement être paysagées avec des surfaces
végétales et des plantations; seules les entrées privées, les
allées piétonnières et les cours avant des bâtiments
peuvent être en revêtement dur.

•

Aucune aire de stationnement, de chargement ou de
stockage des ordures ne doit être située entre la rue et les
bâtiments adjacents.

5.2.4

Routes collectrices et locales

•

Les bâtiments devraient être situés de manière à créer un bord
de rue cohérent.

•

Les retraits doivent être utilisés, en conjugaison avec les
rapports entre les niveaux, de manière à assurer une intimité
raisonnable aux unités résidentielles.

•

Lorsque les commerces de détails représentent l’utilisation
prédominante, les bâtiments devraient être aussi près que
possible de la ligne de rue, de préférence sur la ligne de lot ou à
proximité, comme l’illustre la figure 30.

5.3

Stationnement et entrées privées

Les voies publiques ou les entrées privées des grands îlots
d’aménagement (± 300 m de long) doivent se trouver au milieu
de ces îlots afin d’offrir un accès aux parcs de stationnement
intérieurs. Les entrées privées en milieu d’îlot doivent avoir une
emprise suffisante pour pouvoir être transformées un jour en
voies publiques, lorsque les aménagements intercalaires et les
structures de stationnement seront devenus économiquement
viables. Le zonage sur place n’autorisera aucun bâtiment aux
endroits désignés pour l’aménagement de voies publiques
futures. Le stationnement sur rue sera intégré dans l’emprise des
voies publiques du centre de la collectivité. Le stationnement sur

rue est essentiel pour les commerces de détail donnant sur la
voie publique et constitue une mesure efficace de sécurité et de
modération de la circulation.

F

Le stationnement dans la rue principale et le long de la rue de
transport en commun est nécessaire. Il sera prévu dans des
baies de stationnement qui, si possible, seront délimitées par un
traitement particulier du revêtement. L’implantation des lieux doit
clairement différencier les entrées et les aires de stationnement
des utilisations individuelles dans les bâtiments ou les
emplacements polyvalents. Le stationnement résidentiel doit être
clairement distingué du stationnement commercial. Toutefois, les
propriétés adjacentes ayant des utilisations compatibles
devraient partager leurs installations de stationnement, dans le
cadre d’une stratégie détaillée de stationnement.

5.4

Répartition des utilisations

Bien que la forme des bâtiments y soit conceptuelle, le Plan de
visualisation du centre de la collectivité (figure 30) répartit les
utilisations résidentielles, commerciales, institutionnelles et
d’espaces ouverts de manière à renforcer la fonction prévue des
voies publiques et à refléter la facilité d’accès au transport en
commun. Les carrefours d’activité autour des stations sont
destinés à devenir des points d’intérêt du centre de la collectivité.
On y retrouvera, en plus des stations, des espaces publics et
quasi publics, des bâtiments institutionnels ou municipaux ainsi
que des bâtiments mixtes de vente au détail et résidentiels.

Figure 31 : Copropriété de 12 étages, Burnaby, C.-B.
Brun : Aménagement peu élevé original
Brun hachuré : Aménagement en
hauteur original
Rouge : Densification sur 50 ans

Les bâtiments longeant la rue principale, au nord de la rue de
transport en commun, seront essentiellement commerciaux et
disposeront d’aires de stationnement à l’intérieur des îlots. Au
sud de la rue de transport en commun, les bâtiments abriteront
des utilisations polyvalentes ou résidentielles/commerciales/
publiques simple.

Preparé par John Wright

Figure 32 : Plan de visualisation sur 50 ans
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Les bâtiments construits sur la rue de transport en commun
contiendront diverses utilisations commerciales/résidentielles/
publiques, avec des utilisations de vente au détail et de service
commercial au rez-de-chaussée.
Une vaste gamme d’utilisations commerciales, notamment
administratives, de vente au détail et de divertissement, pourraient se
trouver le long des artères, où la bonne exposition commerciale
pourrait constituer un facteur de décision pour le choix d’emplacement.
Des bâtiments de hauteur faible, moyenne et élevée se trouveront
partout au centre de la collectivité, les plus élevés étant adjacents au
couloir de transport en commun. Pour enrichir l’aspect civique du
centre de la collectivité, un parc de district et une école secondaire
sont implantés dans le quadrant sud-ouest du centre.

•

Les places publiques devraient comprendre des zones en
revêtement dur, des arbres et peut-être même des zones
gazonnées ou plantées.

•

Les allées piétonnières permettent les balades continues et
constituent des liens vers les trottoirs publics et les entrées
de bâtiments donnant sur les places publiques.

5.5.2

Places et terrasses privées

Les espaces comme les terrasses de restaurant et les cours avant
des bâtiments sont autant de lieux informels de rencontre. Ils
offrent la possibilité de se reposer et donnent du caractère aux
aménagements. Ils seront conçus et approuvés lors du processus
d’élaboration du plan d’implantation.
•

Un traitement architectural et paysager de qualité devra être appliqué
à ces bâtiments municipaux, afin de souligner leur importance dans
la création du caractère du centre de la collectivité.

L’entrée dans les espaces privés devrait être indiquée par
un changement dans le revêtement des allées piétonnières,
les plantations, la signalisation ou l’éclairage.

•

5.5

Si possible, des aires d’exposition d’œuvres d’art public
devraient être aménagées.

•

L’éclairage destiné aux piétons devrait être mis en valeur.

•

Les clôtures installées devraient être basses et décoratives.

Réseau d’espaces ouverts

5.5.1

Places publiques

L’emplacement des places publiques est illustré à la figure 30. La
conception de ces places doit refléter leur rôle de lieux de rencontre.
•

Les places doivent être conçues de manière à intégrer un
point de convergence et des pôles d’attraction comme des
kiosques, des fontaines, des aires d’exposition d’œuvres
d’art, etc.

•

Des possibilités de réunion doivent être offertes dans les
aires ouvertes, qui pourront également accueillir des
activités comme des marchés fermiers ou des festivals.
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5.6

Magasins à grande surface

Le magasin à grande surface, dont la construction est prévue à
l’angle des chemins Limebank et Earl Armstrong, a fait l’objet d’un
choix d’emplacement et de conception minutieux afin de compléter la
conception du centre de la collectivité et de renforcer son orientation
axée sur le transport en commun.
•

Les bâtiments les plus grands (par exemple un grand magasin)
sont généralement situés le plus loin des stations et de la rue de
transport en commun.

•

•

Les utilisations et les formes bâties à plus forte intensité et/ou
de plus petite échelle qui font partie du magasin à grande
surface (p. ex. : restaurants, librairies, dépanneurs) ont été
placées à proximité de la station et de la rue de transport en
commun.

•

Pour ce qui concerne les bâtiments commerciaux et polyvalents,
la figure 30 illustre des bâtiments situés aussi près que
possible de la rue. Un retrait maximal de trois mètres sera
généralement autorisé le long de la rue principale, de la rue
de transport en commun et dans les routes locales internes
et collectrices. Toutefois, un retrait plus important peut être
autorisé sur de petites parties d’un bâtiment pour mieux
articuler les façades et les cours avant, et afin de permettre
l’aménagement d’équipements extérieurs comme des
terrasses. Aucun retrait minimal n’est requis.

•

Sur les artères, un retrait maximal de six mètres sera autorisé.
Aucun retrait minimal n’est requis. L’espace dégagé par le
retrait servira à la réalisation d’aménagements paysagers ou à
la création de cours avant.

•

Les immeubles résidentiels faisant face à la voie publique
doivent être construits près du bord de la rue. Les retraits
doivent servir, conjointement avec les dénivellations, à
assurer l’intimité des unités résidentielles; un retrait de trois
mètres, conjointement avec un retrait général de six mètres,
est souhaitable pour préserver une relation étroite avec la
voie publique. Un retrait plus important peut être autorisé
sur de petites parties d’un bâtiment pour permettre
l’aménagement de garages en retrait et de porches
profonds, et afin de mieux articuler les façades.

Forme bâtie

5.7.1

Façade

Les bâtiments seront disposés de manière à maximiser la
continuité des façades. Le modèle privilégié est décrit dans le Plan
de visualisation du centre de la collectivité (figure 30). Ce modèle
prévoit que les bâtiments occupent au moins 70 pour cent des
façades de la voie publique, tant sur la rue principale que sur la rue
de transport en commun.
Puisque les rues principales et de transport en commun risquent
d’être aménagées par étapes, il s’entend que l’objectif de 70 pour
cent de façades qui sera atteint avec le temps. En vue de réserver
les façades à des bâtiments futurs, le Règlement de zonage
stipulera que les aires de stationnement de surface ne seront pas
autorisées à moins de 25 mètres derrière les façades des rues
principales et de transport en commun, et que les bâtiments
devront être construits près du bord de la rue.

•

Lorsqu’aucun bâtiment n’est construit, le bord de la rue doit
être défini à l’aide de murs bas, de clôtures et/ou d’autres
éléments d’aménagement paysager.

•

Toutes les clôtures du centre de la collectivité devront être
de conception similaire.

Retraits

•

Le traitement des façades et paysager intégrera le thème
conceptuel créé pour le centre de la collectivité. Le traitement
typique des façades commerciales doit être modifié de manière
à refléter ce thème.

5.7
•

5.7.2

5.7.3
•

Hauteur des bâtiments

Les bâtiments commerciaux de faible hauteur donnant sur
la rue de transport en commun doivent avoir au moins deux
étages. Il peut s’agir de deux étages complets ou de l’ajout
de mezzanines et d’éléments de toiture visant à créer une
impression de hauteur d’au moins deux niveaux.
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•

La hauteur autorisée des bâtiments polyvalents longeant la
rue de transport en commun devrait être comprise entre
deux et douze étages.

•

Une hauteur de deux à six étages est privilégiée le long de
la rue principale et les plus élevés, pouvant atteindre jusqu’à
douze étages, seront construits en retrait de la chaussée.

•

Les immeubles d’appartements auront globalement une hauteur
variant entre quatre et douze étages, et les plus élevés seront
construits à distance de marche d’une station de transport
en commun afin de répondre aux exigences de densité
minimale.

•

Les bâtiments excédant trois étages devraient présenter
une élévation définissant une base d’édifice grâce à des
lignes de corniche, à des changements de matériaux et/ou
à des retraits.

•

Les immeubles résidentiels de densité moyenne, comme
les maisons en rangée, devraient en général avoir une
hauteur de deux à trois étages.

•

Lorsque divers bâtiments administratifs et résidentiels
donnent sur la même voie publique, leurs dimensions et
leurs retraits devraient être similaires. Les bâtiments
adjacents devraient présenter des caractéristiques
architecturales complémentaires.

5.7.4

Les grands panneaux d’affichage portables ne seront pas
autorisés; toutefois, les panneaux plus petits en forme de
« sandwich », le long des trottoirs, seraient autorisés.

Figure 33 : Rue de transport en commun

Signalisation

•

La signalisation devrait être intégrée dans les façades des
bâtiments et rendre une image de « rue principale ».

•

La dimension des bordures de toit sera proportionnelle à la
façade des bâtiments.

•

Les enseignes sur poteau ne seront pas autorisées sur les
rues principale et de transport en commun.
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Figure 34 : Rue principale à Calgary

6.0 Lignes directrices sur les
emplacements et les formes bâties
6.1

Forme bâtie résidentielle

6.1.1

Maisons unifamiliales et jumelées

Critères de choix d’emplacement
• Le retrait cohérent des cours avant est souhaitable afin de
créer bord de rue défini. Lorsque les îlots sont longs et
droits (c.-à-d. d’une longueur supérieure à 150 mètres), une
variation du retrait des cours avant d’un groupe d’unités au
centre de l’îlot peut servir à rompre un paysage de rue
monotone.
•

Les retraits depuis le mur principal des habitations (ou des
porches) jusqu’à la ligne de rue devraient permettre une
intimité raisonnable aux unités d’habitation et un aménagement
adéquat de la cour avant. En général, les retraits depuis la
ligne de rue devraient être limités afin de préserver une
relation étroite entre la forme bâtie et la rue.

•

Les garages et les entrées privées des unités d’habitation
des points d’accès et des terrains d’angle devraient être
aménagés aussi loin que possible des angles.

•

Si possible, les unités d’habitation aménagées aux extrémités
des couloirs de vue, comme aux intersections en « T » et
dans les culs-de-sac, devraient présenter en fin de vue des
aires aménagées et des façades plutôt que des entrées
privées et des garages.

Figure 35 : Bungalow Richcraft

Figure 36 : Mur de soutènement de grande qualité
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Élévations
• Les habitations devraient être conçues de manière à mettre
en valeur les vues vers la rue depuis la fenêtre principale et
les portes avant, et également pour minimiser l’impact
visuel des garages.
•

Il faudrait offrir un nombre suffisant de modèles et de
conceptions d’élévation, de couleurs et de matériaux
extérieurs afin d’assurer la variété du paysage de rue.

•

La construction de porches et/ou d’éléments d’entrée
fonctionnels est conseillée. Il convient d’envisager l’utilisation
d’éléments en porte-à-faux au deuxième étage afin d’aider à
libérer davantage d’espace de profondeur pour le porche avant.

•

La hauteur des unités adjacentes, les pentes de toit et les
matériaux de construction devraient être coordonnés afin de
permettre une relation harmonieuse.

•

Les murs des élévations latérales et arrière donnant sur des
parcs ou des allées piétonnières devraient être faits d’un
matériel similaire à celui des élévations avant.

•

Sur les terrains d’angle, toutes les élévations visibles des
voies publiques devraient avoir un niveau similaire
d’articulation, de détails de fenêtres et d’utilisation de
matériaux. Les conceptions intégrant des porches
enveloppants et des entrées principales dans une rue
latérale sont encouragées.

•

Les élévations arrière à la vue du public (p. ex. : depuis un
parc ou une voie publique) ne doivent pas former un mur
plat continu ou des élévations identiques.

•

Dans le cas des unités en bout de rue, le reflet des lumières
devrait être pris en compte dans le choix de l’emplacement
des fenêtres.

Figure 37 : Immeuble résidentielle Urbandale, de densité moyenne

Figure 38 : Jardin dans la cours en avant
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•

La pente des toits des habitations de plain-pied jouxtant une
habitation à deux étages devrait être plus raide afin de
permettre une compatibilité de hauteur de toit.

•

L’utilisation de lucarnes et d’autres éléments de toit est
encouragée dans le but de briser la masse des grands toits
donnant sur la voie publique.

Garages
• Les garages accolés devraient être conçus comme des éléments
intégraux de la façade, avec les mêmes matériaux et les mêmes
détails muraux que le corps principal de l’unité.
•

•
•
•

Les garages accolés ne devraient pas, d’une manière
générale, excéder de plus de deux mètres, et devraient
idéalement être au même niveau que le mur avant principal
ou que le porche avant, voire en retrait.

•

Les retraits depuis le mur principal des habitations (ou des
porches) jusqu’à la ligne de rue devraient permettre de
préserver une intimité raisonnable pour les unités
résidentielles et de réaliser un aménagement paysager
adéquat dans la cour avant. En général, les retraits depuis
la ligne de rue devraient être réduits afin de préserver une
relation étroite entre la forme bâtie et la voie publique.

•

Les garages intégraux des terrains d’angle peuvent être
aménagés sur le côté.

Élévations
• Les entrées en façade devraient être visibles de la rue.
•

Les garages isolés devraient être conçus de manière à
refléter l’architecture du bâtiment principal.

Les élévations latérales et arrière visibles depuis un espace
public, comme une voie publique, une allée piétonnière ou
un parc, devraient faire l’objet d’un traitement architectural
similaire à celui de l’élévation avant.

•

Si possible, les entrées privées devraient être jumelées de
manière à maximiser le stationnement sur rue.

Diverses tailles de fenêtre devraient être utilisées dans un
îlot de maisons en rangée, afin d’accroître l’intérêt.

•

Les bâtiments de maisons en rangée d’un même îlot
devraient présenter des lignes de toiture, des surplombs,
des fenêtres et des emplacements d’entrée cohésifs.

Lorsque des garages doubles sont aménagés, des mesures
de conception devraient être appliquées afin de minimiser
leur masse, comme par exemple le vitrage des portes, des
colonnes de briques divisant les portes de garage et/ou le
décalage du reculement des portes de garage.

6.1.2

Maisons en rangée sur rue

Critères de choix d’emplacement
• Les bâtiments situés à l’intérieur d’un îlot devraient être
aménagés à bonne distance de la ligne de rue. Toutefois,
les variations dans la marge de reculement des entrées
d’un ensemble de maisons de rangée sont acceptables afin
de produire un intérêt dans la façade.

Garages
• Les garages accolés devraient être conçus comme un élément
intégral de la façade, avec les mêmes matériaux et les mêmes
détails muraux que le corps principal de l’unité.
•

Les garages accolés ne devraient pas, d’une manière générale,
excéder de plus de deux mètres, et devraient idéalement être
au même niveau que le mur avant principal ou que le porche
avant, voire en retrait.

•

Les garages isolés donnant sur des allées ou des rues latérales
devraient être conçus de manière à refléter l’architecture du
bâtiment principal.
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•

Sur les terrains d’angle, les garages peuvent comprendre des
fenêtres présentant des détails similaires à celles de l’élévation
latérale de l’unité.

•

Les entrées privées devraient être jumelées de manière à
maximiser le stationnement sur rue, sauf si ce jumelage nuit à
la répartition de la neige stockée.

•

Les toits de garage plats sont déconseillés sauf s’ils forment un
balcon.

6.1.3

Immeubles d’appartements

Figure 39 : Limites de hauteur dans le secteur d’emploi

Critères de choix d’emplacement
• Les immeubles devraient être orientés vers une voie publique.
•

Les entrées principales doivent donner sur un trottoir public
et être directement accessibles depuis ce trottoir.

Élévations
• Les façades devraient être très articulées; les éléments d’entrée,
les détails de fenêtres, les variations de ligne de toiture et les
changements de plan devraient être utilisés.
•

Dans les secteurs polyvalents, le matériau et les couleurs de
façade devraient refléter la nature résidentielle des bâtiments.

•

Toutes les élévations devraient présenter le même degré de
traitement architectural.
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Figure 40: Exemples d’immeubles de vente au détail et de bureaux
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6.2

Forme bâtie des commerces de quartier

Critères de choix d’emplacement
• Les façades des bâtiments devraient être orientées vers
une voie publique et situées près de la ligne de rue; les
principales aires de stationnement devraient être
aménagées, globalement, à l’arrière ou sur le côté des
bâtiments.
•

Les bâtiments situés sur des terrains d’angle devraient
mettre cet angle en valeur par des regroupements et par
l’utilisation d’éléments architecturaux particuliers, comme
des tours, des changements de plan et/ou des
changements de matériaux et de couleurs.

•

Dans les rues commerciales, la conception architecturale
des bâtiments devrait être coordonnée, notamment en
matière de matériaux, de couleurs et de hauteur.

•

Les bâtiments situés sur des terrains d’angle devraient être
construits à proximité de cet angle afin de mieux délimiter le
bord de rue. Autrement, une zone ou une cour avant
paysagée peut servir à définir le bord de rue.

•
•

Des allées piétonnières devraient relier les entrées aux
aires de stationnement et aux trottoirs publics.
Les aires de chargement et de stockage des ordures ne
sont pas autorisées dans les cours avant ou latérales.

Élévations
• Les élévations de bâtiment le long des voies publiques ou à
proximité devraient avoir ou imiter une façade fonctionnelle,
grâce à des fenêtres et des portes.
•

Les entrées, les fenêtres et/ou les autres surfaces vitrées
sur les façades de bâtiment au niveau de la rue sont
souhaitables d’un point de vue esthétique et sécuritaire.

•

Les bâtiments d’angle devraient faire l’objet d’un traitement
architectural similaire sur les deux façades. Ils devraient
mettre en valeur l’angle grâce au regroupement et à
l’utilisation d’éléments architecturaux particuliers, comme
des tours, des changements de plan et/ou des
changements de matériaux et de couleurs.

•

Les entrées devraient être clairement articulées et les
entrées donnant sur les utilisations des étages supérieurs
devraient être différenciées.

•

Les élévations devraient être articulées de manière à éviter
les grandes façades plates, grâce à des textures, à la
fenestration, au pointage, à des auvents, à des projections,
à des changements de plan et/ou à l’expression d’éléments
structurels comme des colonnes et des changements de
plancher.

•

Les élévations sur les trottoirs devraient constituer un
prolongement de la façade principale et comprendre des
fenêtres donnant sur l’allée piétonnière.

•

Les élévations donnant sur une aire de stationnement
devraient comprendre des fenêtres afin de faciliter la
surveillance.

•

La signalisation devrait faire partie intégrante de la conception
du bâtiment. Les panneaux indicateurs autoporteurs devraient
refléter l’architecture des bâtiments et arborer des lettrages
cohérents.

Stationnement
• La majorité des aires de stationnement devraient à
l’intérieur des îlots. Toutefois, lorsqu’une partie d’une aire
est adjacente à la ligne de rue, une zone tampon paysagée
devrait être aménagée afin de mettre en valeur et de voiler
partiellement cette aire.
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•

Les grandes surfaces de stationnement devraient être
divisées en aires plus petites à l’aide d’allées et/ou de terrepleins paysagés. La plantation d’arbres dans les parcs de
stationnement et le long des allées piétonnières qui s’y
trouvent est encouragée.

•

La circulation piétonnière dans les aires de stationnement
devrait être clairement balisée à l’aide de signalisation et de
marquage au sol.

•

Les points d’accès aux aménagements commerciaux et de
vente au détail adjacents devraient être regroupés et les
aires de stationnement devraient être reliées pour réduire le
nombre d’entrées privées donnant sur des voies publiques.

•

Les structures de stationnement devraient être conçues de
manière à s’intégrer dans l’élévation de la voie publique,
grâce à l’emploi de matériaux, de couleurs, de hauteurs de
plancher et de ligne de fenêtre apparentes similaires.

•

Il convient d’examiner la conception des structures de
stationnement de manière à permettre les utilisations de
commerce de détail au rez-de-chaussée ainsi que les
entrées privées d’accès.

•

•

Les aires de stationnement devraient être bien éclairées
pour offrir aux piétons la sécurité et le confort souhaités.
L’éclairage des parcs de stationnement ne devrait pas être
orienté vers les secteurs résidentiels et/ou les logements
adjacents et aménagés au-dessus de commerces ou de
bureaux.
Dans les emplacements commerciaux, institutionnels et
polyvalents, les cours avant devraient être paysagées de
manière à mettre en valeur la voie publique, et ne devraient
pas comporter de surfaces dures, à l’exception des entrées
privées, des allées piétonnières et des terrasses. Toutefois,
il convient de ne prévoir au maximum qu’une rangée de
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places de stationnement et d’entrées privées, avec une zone
tampon paysagée, sur les petits emplacements de commerce
de détail. Les aires de stationnement visibles depuis la voie
publique devraient être partiellement cachées à l’aide d’un
traitement paysager.
•

6.3

Les postes d’essence et les stations-service devraient être
conçus de manière à pouvoir aménager les îlots de pompes
derrière les kiosques des postes d’essence ou les dépanneurs,
plutôt que sur la façade donnant sur la voie publique.

Forme bâtie des secteurs d’emploi

Le secteur d’emploi se trouve dans la partie nord de la collectivité. Tel
qu’illustré sur le Plan d’utilisation du sol (figure 45), les parties les
plus au nord des secteurs d’emploi sont sujets aux « surfaces »
d’approche et transitionnelles des pistes existantes et prévues.
Ces « surfaces » limitent les hauteurs maximales de bâtiment et,
par conséquent, les hauteurs doivent être déterminées en fonction de
chaque emplacement, en consultation avec l’Administration de
l’aéroport.
La figure 39 illustre une série simplifiée de limites de hauteur par
îlots d’aménagement afin d’évaluer à quel point les limites de
hauteur de l’aéroport peuvent limiter ou, peut-être même, empêcher
le développement de l’emploi dans les secteurs d’emploi.
Sur cette base, des rapports plancher-sol nets moyens de 1,0 à
1,5 seraient atteignables dans tous les secteurs d’emploi. On
prévoit que les densités moyennes d’aménagement seraient en
fait passablement inférieures, sauf à proximité des stations de
transport en commun. Un rapport plancher-sol moyen de l’ordre
de 0,3 serait cohérent avec une densité d’emploi supposée de 80
emplois par hectare net, en tenant compte d’une combinaison
d’environ 30 pour cent d’employés du secteur industriel (à 74
m2par employé) et de 70 pour cent d’employés administratifs/
commerciaux (à 23 m2 par employé).

Critères de choix d’emplacement
• Une ligne de construction cohérente devrait être établie afin
de produire un bord de rue.
•

Les bâtiments devraient présenter un retrait suffisant depuis
la voie publique pour permettre un aménagement paysager
et une cour avant accueillant les entrées. Une marge de
reculement de six mètres est, d’une manière générale,
souhaitable.

•

Les allées piétonnières devraient relier les entrées des aires
de stationnement aux trottoirs publics.

•

Des aménagements paysagers et des zones tampons visuelles
de qualité devraient être prévus entre les utilisations d’emploi et
les zones de gestion des eaux pluviales du ruisseau Mosquito,
ainsi que le long du lien d’espaces ouverts à l’angle nord-est du
secteur d’emploi.

•

•

Les aires de chargement, de service et de stationnement
pour les employés devraient être aménagées à l’arrière ou
sur les côtés des bâtiments.

devraient mettre l’angle en valeur par l’utilisation d’éléments
architecturaux particuliers, comme des tours, des changements
de plan et/ou des changements de matériaux et de couleurs.
•

Les entrées devraient être clairement articulées.

•

Les élévations donnant sur une aire de stationnement
devraient comprendre des fenêtres afin de faciliter la
surveillance.

Signalisation
• La signalisation devrait faire partie intégrante de la conception
du bâtiment. Les panneaux indicateurs autoporteurs devraient
refléter l’architecture des bâtiments et arborer des lettrages
cohérents.
Hauteurs
• Dans la partie nord des secteurs d’emploi, les hauteurs de
bâtiment seront soumises à la réglementation de zonage de
l’aéroport (figure 39).
•

Les parcs de stationnement pour les visiteurs pourraient
être aménagés dans les cours avant.

Élévations
• Les élévations devraient être articulées de manière à éviter
les murs plats, grâce à la texture, aux fenêtres, au pointage,
à des changements de plan et/ou à l’expression d’éléments
structurels comme des colonnes et des changements de
plancher.
•

Dans le cas des bâtiments industriels, les utilisations
administratives devraient être orientées vers la voie
publique.

•

Les bâtiments d’angle devraient faire l’objet d’un même
traitement architectural sur les deux façades. Les bâtiments

Les hauteurs maximales acceptables seront déterminées en
fonction de chaque emplacement, en consultation avec
l’Administration de l’aéroport.

Dimensions des terrains et des îlots
• L’aménagement de diverses dimensions de terrains et
d’îlots est encouragé. À cette fin, la suppression et/ou la
construction de routes locales au moment des lotissements
est prévue.

6.4

Forme bâtie institutionnelle

Les bâtiments institutionnels (lieux de culte, centres communautaires,
bibliothèques, etc.) ont le potentiel et pour vocation d’être des
points de convergence et de repère pour la collectivité. Par
conséquent, il convient de porter une attention particulière à leur
localisation, à leur conception architecturale et à l’aménagement
paysager qui les entoure.
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Critères de choix d’emplacement
• Les bâtiments devraient être orientés vers la voie publique.
•

Lorsque jugé nécessaire pour offrir un espace quasi public,
les bâtiments peuvent être aménagés suffisamment en
retrait pour permettre un aménagement paysager, des
cours avant et des espaces ouverts de bonne dimension.
Les espaces ouverts situés aux angles devraient comporter
des éléments paysagers créant un élément d’angle et
définissant le bord de rue.

•

Si possible, les bâtiments devraient être aménagés aux
intersections importantes ou au bout des couloirs de vue
des voies publiques.

•

Des allées piétonnières devraient relier les entrées aux
trottoirs publics et aux aires de stationnement.

•

Les aires de stationnement devraient être situées sur les
côtés ou à l’arrière des bâtiments. Les aires d’arrêt
d’autobus peuvent être aménagées dans les cours avant ou
latérales au besoin.

Figure 41 : École publique Steve-McLean

Élévations
• Les élévations devraient être de grande qualité architecturale.
•

Les bâtiments d’angle devraient faire l’objet du même traitement
architectural sur ses deux façades donnant sur la voie publique.
Les bâtiments devraient mettre l’angle en valeur par l’utilisation
d’éléments architecturaux particuliers, comme des tours, des
changements de plan et/ou des changements de matériaux
et de couleurs.

•

Les entrées devraient être très articulées.

•

Les élévations donnant sur une aire de stationnement devraient
comprendre des fenêtres afin de faciliter la surveillance.

62

Figure 42 : École publique catholique St. Francis Xavier

Figure 43 : École élémentaire Bernard-Grandmaitre
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6.5

Forme bâtie des écoles

Critères de choix d’emplacement
• Les façades des bâtiments devraient être orientées vers la
ligne de la voie publique.
•

Des allées piétonnières devraient relier les entrées aux
trottoirs publics et aux aires de stationnement, aux aires
d’arrêts d’autobus et aux trottoirs publics.

•

Les aires de stationnement devraient être situées à l’arrière
ou sur les côtés des bâtiments, et être de préférence visibles de
la voie publique. Conformément aux orientations du projet
BBMPI, des aires d’embarquement d’autobus seront aménagées
à même l’emprise.si ce n’est pas possible, elles pourront au
besoin l’être dans la cour avant ou de flanc latérale.

•

Les bâtiments d’angle devraient être construits près de
l’angle afin de mieux définir le bord de rue.

Élévations
• Les élévations devraient être de grande qualité architecturale.
•

Les entrées devraient être très articulées.

•

Les élévations donnant sur une aire de stationnement
devraient comprendre des fenêtres afin de faciliter la
surveillance.
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7.0 Études préliminaires
Les études préliminaires (résumées ci-dessous) font partie du
présent PCC.

7.1

Transport

Le compte rendu sur le transport à Riverside-Sud, réalisé par Delcan
Corporation (daté du 6 avril 2004) concluait qu’une population
d’environ 56 000 habitants pouvait occuper environ 18 300 logements
sans qu’il soit nécessaire d’augmenter la capacité du réseau de
routes principales par rapport à celle déterminée dans le nouveau
Plan officiel de la Ville d’Ottawa et dans le Plan directeur des
transports.

7.2

Water Distribution Analysis

La distribution d’eau nécessaire pour la collectivité de RiversideSud a été examinée dans de nombreuses études municipales
depuis 1994. Le secteur d’aménagement est actuellement situé
dans la zone de pression 2C, qui est alimentée par la conduite
d’eau principale de la rivière Rideau (zone 2W) et la station de
pompage d’Ottawa-Sud. Une reconfiguration de la zone de pression
est prévue dans la plus grande partie de la collectivité urbaine
Sud, notamment le secteur d’aménagement de Riverside-Sud.
Cette reconfiguration implique une expansion majeure de la zone
3C, qui viabilisera l’aménagement de Riverside-Sud.

Ce document stipulait que l’offre de services de transport dans les
centres de croissance de Riverside-Sud/Leitrim, de même que
l’aménagement intercalaire des secteurs de croissance urbaine au
nord du chemin Hunt Club, devront faire l’objet de hausses
importantes d’utilisation du transport en commun à tous les cordons
de comptage importants d’ici à 2021. Le couloir de transport en
commun rapide Riverside-Sud figure sur le Plan d’utilisation du sol et
la carte de la hiérarchie des voies publiques, joints au présent Plan.
Au plan interne, l’espacement proposé des intersections équipées de
feux de circulation dans le réseau d’artères du Plan de conception
communautaire de Riverside-Sud est considéré acceptable pour la
progression de la circulation et la mobilité des habitants de la
collectivité. À proximité du centre de la collectivité, où l’activité des
piétons et des cyclistes devrait justifier la présence d’autres feux de
circulation aux intersections mineures. Aux endroits où il est
souhaitable que la vitesse des véhicules soit plus faible, les
exigences de sécurité devraient l’emporter sur les considérations de
progression de la circulation.
Figure 44 : Le pont commémoratif Vimy
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En appui de la dernière mise à jour du Plan de conception
communautaire de Riverside-Sud, l'étude de viabilisation de
l'infrastructure de Riverside-Sud de 2008 a été actualisée. Grâce
à cette analyse, les améliorations de distribution d’eau suivantes
ont été jugées nécessaires pour appuyer le Plan de conception
communautaire proposé :
•

configuration de la zone de pression 3C.

•

augmentation de la capacité des stations de pompage
d’Ottawa-Sud et de Barrhaven-Sud.

•

raccordement à la collectivité de Manotick.

Cette analyse a également permis de déterminer la nécessité
d’un lien entre la station de pompage d’Ottawa-Sud et les
aménagements de Riverside-Sud afin de fournir une seconde
alimentation à la collectivité.

7.3

Réseau d’égouts séparatifs

La collectivité actuelle de Riverside-Sud est viabilisée en égouts
séparatifs grâce à une station de pompage temporaire et à une
conduite de refoulement qui passe sous la rivière Rideau et se
déverse dans l’égout collecteur existant de Rideau Ouest. Une fois
achevé l’aménagement de Riverside-Sud, le débit sera acheminé
dans les trois égouts cylindriques à siphon inversé qui traversent la
rivière Rideau et raccordé à l’égout collecteur de Rideau-Ouest. La
station de pompage temporaire sera ensuite déclassée. La conduite
traversant actuellement la rivière Rideau présente une capacité
nécessaire pour viabiliser l’ensemble de l’aménagement proposé
dans le Plan de conception communautaire.
Le secteur desservi par le Plan de conception communautaire sera
viabilisé grâce à un prolongement du réseau d’égouts séparatifs par
gravité existant jusqu’au tuyau traversait la rivière Rideau. Une
analyse a été entreprise afin de confirmer la capacité en aval de
l’égout collecteur de Rideau Ouest à viabiliser la population

supplémentaire de la collectivité de Riverside-Sud, ainsi que
l’aménagement proposé dans la partie de Nepean située dans le
secteur urbain sud. Cette analyse a été réalisée à l’aide de débits
contrôlés dans les aménagements existants et des paramètres
conceptuels de la Ville d’Ottawa prévus au terme des aménagements
de la partie de Nepean située dans le secteur urbain sud et de la
collectivité de Riverside-Sud.
Cette analyse révèle la capacité du collecteur de Rideau Ouest à
viabiliser les aménagements de la collectivité de Riverside-Sud, tel
qu’illustré dans le Plan de conception communautaire. Cette analyse
indique en outre que, en cas de nécessité de capacité supplémentaire,
les débits actuellement affluents du collecteur de Rideau Ouest à
Barrhaven pourraient être dirigés dans un nouvel égout sous le
chemin Greenbank jusqu’à l’égout collecteur Lynwood, fournissant
ainsi une capacité supplémentaire au collecteur de Rideau Ouest.
L’analyse recommande également que des mesures soient mises en
place pour les aménagements futurs afin de contrôler les débits
étrangers dans le réseau et que le contrôle à long terme des débits
domestiques se poursuive.

7.4

Gestion des eaux pluviales

D’importantes analyses ont été effectuées dans la collectivité de
Riverside-Sud au cours des 18 dernières années, notamment
une mise à jour des plans directeurs de drainage et des études
de viabilisation d’infrastructure, ainsi que des dessins techniques
détaillés de lotissements individuels. En 1992, un plan directeur de
drainage a été élaboré par la Ville de Gloucester afin de soutenir
l’aménagement de la collectivité de Riverside-Sud. Cette étude a été
actualisée en 2008 puis encore en 2016-2017.
Parallèlement à la préparation de la mise à jour de 2016 du PCC, la
Ville a procédé à l’examen de ses normes d’infrastructure en vue de
modifier les niveaux de service acceptables pour les secteurs de
GEP. Cet examen devrait donner lieu à une réduction du diamètre
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des conduites nécessaires à l’acheminement et peut-être à la
construction d’installations de rétention des eaux pluviales plus
petites, limitant ainsi le besoin global en matière de terrains. Le Plan
directeur de drainage de Riverside-Sud pourrait être modifié de
manière à intégrer certaines des nouvelles orientations issues du
projet d’examen des normes d’infrastructure et associées à la GEP.
Le bassin désigné comme étant le bassin 1, construit à l’est de la
rivière Rideau et au sud du ruisseau Mosquito, constitue une
installation de contrôle de la qualité pour le lotissement situé dans le
quadrant nord-ouest de la collectivité de Riverside-Sud. De plus, le
bassin 2 a été construit au centre de Riverside-Sud afin de permettre
un contrôle de la qualité et de la quantité en vue d’aménager le
secteur.
Pour soutenir la réalisation du Plan de conception communautaire,
une mise à jour du Plan directeur de drainage a été entreprise. Des
installations proposées de gestion des eaux pluviales serviraient à
assurer un contrôle de qualité et de quantité des eaux pluviales,
conformément aux politiques de non-dégradation de la rivière Rideau
du ministère de l’Environnement, visant à protéger les cours d’eau
contre l’érosion, à protéger l’habitat actuel de poisson et à éviter les
inondations en aval.
Dans le secteur visé par le Plan de conception communautaire, les
installations de gestion des eaux pluviales sont destinées à protéger
les terrains tributaires des inondations dues à des averses pouvant
se produire jusqu’à une fois tous les 100 ans. Une solution de
rechange privilégiée a été élaborée et comprenait cinq nouveaux
bassins de gestion des eaux pluviales dans le secteur visé par le
Plan de conception communautaire, qui sont intégrés dans le Plan
d’utilisation du sol.
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7.5

Étude environnementale

La firme Niblett Environmental Associates (NEA) a préparé une
mise à jour de son étude précédente des terrains boisés
d’importance situés dans la collectivité de Riverside-Sud (le 31
mai 2004). Cette étude mise à jour a permis de conclure que,
dans le secteur visé par le PCC, huit pouvaient être considérés
comme importants. Quatre de ces terrains boisés d’importance
sont situés dans les vallées du ruisseau Mosquito et de ses
affluents. Ils ont été désignés comme étant des espaces ouverts
(vallées) dans le Plan d’utilisation du sol et devraient être
préservés. Les quatre autres terrains boisés d’importance
figuraient à l’origine dans le plan d’utilisation du sol de 2005
comme constituant trois boisés car deux d’entre eux étaient
fusionnés pour former celui que l’on appelait le boisé en « T ».
De ces trois terrains boisés en plateau, un se trouvait dans le
quadrant nord-ouest existant de la collectivité et les deux autres
étaient situés dans le secteur au sud du chemin Earl Armstrong,
entre les chemins River et Limebank. Toutefois, pour des raisons
de capacité financière, l’ancien boisé en « T » a vu sa taille
réduite et sa forme modifiée (il n’est plus en forme de « T ») et le
boisé situé juste à l’ouest du chemin Spratt a été supprimé du
Plan officiel. Une partie du boisé Spratt sera quand même
préservée et intégrée à un mini-parc.
Quant aux autres terrains boisés désignés par NEA dans le
secteur visé par le PCC, le présent PCC prévoit des orientations
sur la pertinence de préserver les arbres existants lorsque cela
est possible. De la même manière, le rapport mis à jour de NEA
traite également des haies aménagées dans le secteur visé par
le PCC, et le présent PCC prévoit des orientations sur leur prise
en compte dans les plans d’aménagement.

7.6

Étude sur la demande du marché

Une étude sur la demande du marché a été préparée par la firme
Market Research Corporation dans le cadre de l’élaboration du PCC
original de 2005. Elle déterminait les besoins en terrains
commerciaux dans le cadre du Plan de conception communautaire.
Sur la base d’une analyse de la population actuelle et prévue, des
modèles de revenus et de dépenses par habitant, et des taux
potentiels d'attraction des retombées par commerce de détail dans la
collectivité, Market Research Corporation a pu déterminer la
possibilité d’un soutien du marché pour 1 270 000 pieds carrés
d’espace de commerce de détail/commercial dans la collectivité.
Market Research Corporation a également donné son avis sur la
répartition de la surface utile de commerce de détail/commerciale au
sein de la collectivité. Cette recommandation sur la répartition se
reflète dans la description des emplacements commerciaux de la
section 2.3.3 du présent Plan.
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8.0 Mise en œuvre
8.1

Étapes d’aménagement

Le Plan officiel de la nouvelle Ville d’Ottawa exige que les plans
de conception communautaire contiennent un plan de mise en
étape d’aménagement, qui illustre comment ce plan sera mis en
œuvre à l’aide de diverses mesures.
Pour ce qui concerne Riverside-Sud, les principaux services d’égouts
séparatifs sont fournis grâce à l’égout collecteur de Rideau Ouest,
qui traverse la rivière Rideau près de l’angle nord-ouest de la
collectivité. Par conséquent, les aménagements ont jusqu’à
présent été réalisés vers l’est et le sud, de manière progressive,
au fur et à mesure que les égouts séparatifs ont été prolongés.
Les prochains aménagements dans le secteur visé par le Plan de
conception communautaire seront toujours réalisés progressivement,
tant vers l’est, en traversant le chemin Limebank, que vers le
sud, de l’autre côté du chemin Earl Armstrong.
Des mises à jour des plans de viabilisation et de drainage plans
ainsi qu’un nouveau plan des parcs du secteur ont été préparés
parallèlement au présent PCC. Le Plan d’utilisation du sol contient
tous les éléments nécessaires et attendus pour procéder à ces
mises à jour. Toutefois, ces éléments doivent être approuvés par
la Ville avant l’approbation provisoire de tout nouveau
lotissement.
Il incombe aux propriétaires du secteur d’aménagement de collaborer
et de décider comment seront partagés les coûts des routes, des
grandes infrastructures, des parcs locaux, des bassins de gestion
des eaux pluviales et de toutes les autres installations à propriété
multiple. Les ententes de partage des coûts entre propriétaires
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du secteur d’aménagement seront établies, comme toute autre
entente de services requise ou correspondante dans le secteur
d’aménagement. La Ville exigera que les ententes entre
propriétaires prennent en compte, sans s’y limiter, les points
suivants :
•

Les systèmes de viabilisation sur place ou externes dont
bénéficient plus d’un propriétaire, négociés dans le cadre
des redevances d’aménagement ou aux frais d’un promoteur.
Il peut s’agir, sans s’y limiter, d’égouts domestiques ou pluviaux,
de routes et de carrefours;

•

L’indemnisation relative à la vallée et à d’autres terrains
illustrés sur le Plan d’utilisation du sol et qui constituent le
système du patrimoine naturel, non-aménageable et
transféré à la Ville pour la somme de 1 $;

•

L’indemnisation relative aux sentiers polyvalents (y compris
les passerelles piétonnières et les passages piétonniers)
désignés dans le PCC, indemnisable par le biais de
redevances d’aménagement ou aux frais des promoteurs;

•

L’affectation de terrains et la construction de parcs municipaux
locaux, notamment des mini-parcs, des parcs de quartier et
des parcs communautaires, conformément au Plan de
conception communautaire et au Plan des parcs du secteur;

•

Le partage des coûts de la signalisation d’information, de
l’aménagement de sentiers et de commodités communautaires
dans les aires naturelles ou les boisés, tel que déterminé
par les planificateurs des systèmes naturels et des parcs,
sur le territoire de Riverside-Sud.

Le propriétaire doit avoir signé des ententes pertinentes et être
en règle au regard de ces ententes avant de déposer une
demande d’aménagement. En ce qui concerne les promoteurs
liés par aucune entente, la Ville doit rendre conditionnelle
l’approbation provisoire de la totalité des plans de lotissement,

des plans de copropriété et des demandes de morcellement,
avant l’approbation des plans d’implantation pour le secteur
d’aménagement qui requièrent une notification de l’administrateur
dudit secteur, prévoyant que le promoteur est lié aux ententes et
a payé sa part de toutes les sommes mentionnées dans les
ententes.

8.2

Logement abordable

Des logements abordables seront nécessaires, conformément
aux politiques applicables de la Ville, dans tous les nouveaux
aménagements et réaménagements résidentiels à Riverside-Sud.
La section 2.5.2 du Plan officiel définit le logement abordable comme
étant un logement appartenant à ses occupants ou loué par eux,
pour lequel un ménage dont le revenu est faible ou moyen ne
paye pas plus de 30 pour cent de son revenu annuel. Le Plan
officiel stipule que 25 pour cent des logements des nouveaux
aménagements et des réaménagements doivent être abordables
pour les ménages dont le revenu est égal au 30e percentile
(location) et au 40e percentile (propriétaires occupants).
L’offre de « logements sociaux » par les prestataires, avec ou
sans aide ou incitation financière de la Ville, sera incluse dans le
total de 25 pour cent de logements abordables dans la collectivité.
Dans un contexte suburbain comme pour Riverside-Sud, environ
7 pour cent de toutes les résidences (environ 1 085 foyers au
total dans la collectivité) devraient être des logements sociaux
financés par le fédéral ou le provincial. Les emplacements
privilégiés pour les logements sociaux devront permettre un
accès facile au transport en commun, aux commerces et aux
services communautaires.

8.3

Lignes directrices sur l’aménagement
urbain du centre

En soutien au présent Plan de conception communautaire, des
lignes directrices sur l’aménagement urbain visant le centre de
Riverside-Sud ont été préparées. Elles proposent des
orientations dans les domaines suivants :
•

les types particuliers d’arbres et d’arbustes ainsi que les
emplacements propices aux plantations;

•

les matériaux à utiliser pour les trottoirs, les allées
piétonnières, les passages piétonniers et les aires de
stationnement;

•

les types de lampadaire et de luminaire;

•

les dispositions relatives aux banderoles, aux corbeilles
suspendues;

•

les types de meubles urbains (bancs, poubelles, abribus);

•

les emplacements et les modèles de boîtiers d’installations;

•

la conception des carrefours giratoires et le traitement
paysager;

•

l’emplacement des œuvres d’art public;

•

la conception des panneaux d’orientation;

•

l’emplacement, la hauteur et la dimension des enseignes en
bordure de toit et sur poteau, ainsi que les matériaux utilisés;

•

la conception des clôtures et les matériaux utilisés pour les
fabriquer (p. ex. : adjacentes aux aires de stationnement,
terrasses intérieures, structures de jeu);

•

les modèles conceptualisés de places publiques et de parcs
de lotissement.

Plan de conception communautaire de Riverside-Sud

69

Ces orientations visent à organiser les éléments susmentionnés
selon un thème conceptuel commun (p. ex. : patrimonial par rapport
à moderne), tout en permettant des variations appropriées entre les
différentes parties du centre de la collectivité (p. ex. : rue principale,
rue de transport en commun, grande surface, quartiers résidentiels)
afin d’atteindre les objectifs de conception décrits à la section 5.0.
En matière de conception des bâtiments, les lignes directrices sur
l’aménagement urbain contiendront une « banque d’images » qui
illustrera les attentes en matière de regroupement architectural, de
matériaux, d’entrées de bâtiments, de vitrage, de lignes de toit et
d’autres éléments, afin d’adhérer aux principes énoncés à la section
5.0 des présentes lignes directrices de mise en œuvre.
Ainsi, les lignes directrices pourront prévoir des variations
appropriées entre les différentes parties du centre de la collectivité.
Même au sein de secteurs individuels (p. ex. : sur la rue principale),
les lignes directrices devaient permettre une variation entre les
bâtiments et une certaine expression architecturale afin que les
aménagements n’évoquent pas la réalisation d’un « projet » unique.
En même temps, une grande attention aux matériaux et à la
conception permettra aux secteurs individuels et au centre de la
collectivité dans son ensemble de présenter un caractère cohérent,
et ainsi de faire en sorte que l’ensemble représente plus que la
somme de ses parties.

8.4

Processus de modification du Plan de
conception communautaire

Le processus de modification du Plan de conception communautaire
dépend de la nature importante ou non des changements proposés.
Des changements mineurs peuvent être apportés à la discrétion du
directeur général d’Urbanisme et Gestion de la croissance, au
moment d’une demande d’aménagement sans modification au
présent Plan de conception communautaire, à condition que
l’équilibre général entre les logements, la population et les
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emplois soit globalement préservé. Les changements mineurs
seront intégrés dans le plan au moment de son examen. Voici
quelques exemples de changements mineurs : la reconfiguration de
rues locales, des ajustements à l’emplacement des utilisations
résidentielles de densité faible à moyenne, des changements
mineurs à la forme ou à la taille d’un îlot d’aménagement, des
changements mineurs à l’emplacement ou à la volumétrie de
commerces, de parcs, d’espaces ouverts, d’immeubles résidentiels de
densité élevée ou d’immeubles de bureaux, ou des changements qui
intègrent les orientations en matière d’aménagement suburbain
découlant du projet BBMPI et d’examen des normes d’infrastructure.
Les modifications visant à intégrer des orientations en matière
d’infrastructure déterminées par l’examen des normes d’infrastructure
seront reportées dans les plans directeurs élaborés en appui du
PCC, afin que les plans suivants, comme les plans directeurs de
viabilisation appliqués à certains plans de lotissement, soient
conformes aux normes et aux orientations découlant du projet
d’examen des normes d’infrastructure.
Les changements majeurs proposés dans une demande
d’aménagement nécessiteront l’approbation du Conseil municipal afin
de modifier le Plan de conception communautaire parallèlement à
l’examen d’une demande d’aménagement. Ces changements
au Plan de conception communautaire seront publiés au moment de la
diffusion de la demande. Voici quelques exemples de changements
majeurs : le nombre et l’emplacement des grandes utilisations
résidentielles de densité élevée, commerciales ou polyvalentes
et d’îlots d’emploi, l’emplacement des principaux axes routiers
et le déplacement d’écoles et de grands parcs.
Malgré ce qui précède et conformément au projet Bâtir des banlieues
meilleures et plus intelligentes, des ajustements et des modifications de
forme et d’emplacement d’écoles, de parcs et de bassins de gestion
des eaux pluviales peuvent être apportés, à des fins d’économie de
terrain, sans modifier le présent Plan, du moment qu’ils soient
déplacés dans le même secteur général.

Pour lancer l’examen et l’approbation des changements proposés, le
promoteur doit produire et remettre à la Ville un plan de synthèse
stipulant les changements proposés et comprenant des plans
de lotissement et d’emplacement du quartier (ou de l’ensemble
de la collectivité si cette mesure est pertinente) approuvés ou
sur le point de l’être. Si les changements proposés touchent
des terrains ne faisant pas l’objet d’un plan approuvé ou sur le
point de l’être, le plan de synthèse devra également inclure la
conception illustrée dans le Plan d’utilisation du sol du quartier
environnant, ou de l’ensemble de la collectivité si cette mesure
est pertinente.
La Ville diffusera des exemplaires du plan de synthèse auprès
des propriétaires de terrains à aménager ou à réaménager touchés par
les modifications proposées, qui pourront faire part de leurs
commentaires. Tout désaccord entraînera la présentation des
plans de lotissement et/ou d’implantation au Comité de l'urbanisme,
aux fins d’approbation.
Lorsqu’une modification proposée touche la collectivité en général, il
peut être nécessaire d’organiser une réunion portes ouvertes
pour présenter ces modifications au PCC et connaître l’avis du
public. Chaque modification successive au Plan d’utilisation du
sol doit refléter les révisions antérieures, approuvées lors du
processus d’approbation du plan de synthèse ou de lotissement. La
Ville tiendra un dossier de toutes les modifications approuvées.
Des modifications au Plan d’utilisation du sol et au texte du PCC
peuvent être effectuées par le personnel de la Ville, à la discrétion et
sur approbation du directeur, de l’Urbanisme et Gestion de la
croissance. Ces modifications doivent faire l’objet, si nécessaire, d’un
avis aux propriétaires des terrains aménagés ou réaménagés touchés.
Lorsque ces modifications sont importantes ou en cas de désaccord
entre le personnel de la Ville et les propriétaires touchés, il peut être
avisé d’obtenir l’approbation du Comité de l'urbanisme.

Les principes et les objectifs du Plan officiel et du PCC doivent
se refléter dans toute modification proposée au Plan d’utilisation du sol
et au texte du PCC. Afin que soient atteints les objectifs du
Plan officiel en matière de diversité de types de logement et de
densité minimale nette pour les unités en construction basse,
et que la répartition des types de logement dans la collectivité
corresponde aux dispositions du PCC, des modifications à
l’emplacement et/ou au nombre de ces unités doivent être apportées
dans le quartier où elles se trouvaient à l’origine dans le Plan
d’utilisation du sol. Des mises à jour des études complétant le PCC,
touchant notamment la technique et le transport, peuvent également
être nécessaires pour appuyer les modifications proposées. De même,
les variations nécessitant une modification du Plan officiel de la Ville
d’Ottawa devront également faire l’objet d’une modification officielle
correspondante du Plan de conception communautaire.
Le Plan d’utilisation du sol établit l’emplacement et la variété
des divers types de logement dans la collectivité. Les densités
figurant dans le tableau 4 illustrent les densités moyennes
attendues pour chaque forme de logement en vue d’atteindre
les objectifs du Plan officiel. Le nombre total d’unités résidentielles et
leur diversité seront suivis à l’échelle des quartiers et de la
collectivité au moment des approbations de demande d’aménagement.
Des dérogations mineures dans les densités moyennes attendues
pour chaque forme de logement sont autorisées s’il peut être
démontré que le nombre total d’unités résidentielles et la diversité des
types d’unités peuvent être raisonnablement atteints en ajustant la
densité et/ou la diversité des terrains vacants restants.
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En vue d’atteindre l’objectif du Plan officiel, fixé à 29 unités par
hectare net, les constructions résidentielles basses, comme les
maisons unifamiliales et jumelées ainsi que les logements
superposés en rangée en construction basse, seront comptées.
À l’échelle de la collectivité, les maisons unifamiliales et
jumelées ne doivent pas excéder 60 pour cent du nombre total

Figure 45 : Plan d’utilisation du sol
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d’unités résidentielles, les maisons en rangée et les logements
superposés en rangée en construction basse doivent constituer
au moins 30 pour cent du nombre total d’unités résidentielles,
et les appartements, y compris les logements superposés en
rangée en construction élevée, doivent constituer au moins 10 pour cent
du nombre total d’unités résidentielles.

