
Construire de meilleurs quartiers 
revitalisés : Stratégie de 

revitalisation du quartier Vanier

En mars 2019, le Conseil a approuvé la 
stratégie Construire de meilleurs quartiers 
revitalisés afin d’aller de l’avant avec un 
plan d’action propre au quartier et une série 
d’initiatives qui seront mises en œuvre à 
court, à moyen et à long terme.

La Stratégie de revitalisation du quartier 
Vanier repose sur nos discussions avec les 
résidents, les entreprises et les fournisseurs 
de services au sujet de ce qu’ils estiment être 
les priorités de leur quartier.

Stratégie de revitalisation des 
arts et de la culture de Vanier 

La Stratégie de revitalisation des arts et 
de la culture de Vanier a pour objectif 
de fournir au Conseil municipal une 
stratégie visant à améliorer la qualité de 
vie des résidents du quartier Vanier. La 
Stratégie de revitalisation des arts et de 
la culture de Vanier commence par une 
série de discussions avec les résidents 
en 2019, puis elle rassemblera, en 2020, 
les résidents, les travailleurs du secteur 
culturel, des organisations et toutes les 
directions générales de la Ville partageant 
cet objectif et souhaitant utiliser l’un des 
outils les plus puissants du développement 
durable : une stratégie visant à améliorer 
la vie des résidents par le biais des arts, 
du patrimoine et de la culture. Une telle 
stratégie a été mise en œuvre dans de 
nombreuses villes à travers le monde et elle 
comprend des incitatifs, des partenariats, 
un soutien, ainsi qu’une gouvernance et une 
programmation nouvelles.

Ottawa.ca/visionvanier

Inscrivez-Vous! 

1. Visitez https://participons.ottawa.ca/   
et créez votre compte.

2. Connectez-vous et naviguez vers le site web 
des projets de revitalisation de  Vision Vanier 

3. Abonnez-vous pour recevoir les dernières 
nouvelles des projets de revitalisation de 
Vision Vanier

Communiquez avec nous :

Voulez-vous participer à la construction d’un 
Vanier revitalisé? Nous voulons savoir ce qui 
compte le plus pour votre communauté. 

Envoyez un courriel à l’équipe du projet 
à l’adresse visionvanier@ottawa.ca pour 
obtenir des mises à jour sur le projet et de 
l’information sur la manière dont vous pouvez 
participer aujourd’hui! 

Les mises à jour sur la façon de participer 
seront affichées sur ottawa.ca/visionvanier.

Revitalisation du parc Riverain 

La Ville prévoit apporter des améliorations 
au parc Riverain afin de rehausser la 
connectivité et d’offrir de meilleures options 
de transport aux résidents. Le projet de 
réfection comprend l’asphaltage du terrain 
de stationnement municipal situé dans le 
parc Riverain et l’aménagement d’un sentier 
polyvalent le long du côté sud du terrain de 
stationnement. Le sentier polyvalent fournira 
une liaison entre la rivière et le système de 
sentiers actuel le long de l’avenue McArthur.

Ce projet proposera de meilleures options de 
transport et un milieu sécuritaire pour tous 
les usagers de la route.



Vision Vanier est un projet-
cadre qui vise à permettre 
une approche coordonnée en 
matière de communication 
et de mobilisation dans les 
projets municipaux destinés aux 
résidents, aux commerçants, aux 
associations communautaires et à 
d’autres intervenants clés. Vision 
Vanier a pour objet de sensibiliser 
la population, de diffuser de 
l’information, de solliciter la 
rétroaction et de favoriser des 
changements positifs. 

Vanier Vision est aussi un point de contact 
pour les résidents et les membres de la 
communauté, leur permettant d’accéder 
à de l’information sur des projets précis et 
à la partager dans le but de promouvoir 
l’embellissement, la connectivité, la 
croissance économique et les groupes 
culturels. 

Le projet-cadre Vision Vanier englobe six 
(6) initiatives municipales clés :

• Revitalisation du chemin de Montréal
• Programme d’art public de Vanier
• Plan d’améliorations communautaires 

du chemin de Montréal
• Construire de meilleurs quartiers 

revitalisés dans Vanier
• Stratégie de revitalisation des arts et 

de la culture de Vanier 
• Revitalisation du parc Riverain 

La Vision Vanier vise à faire du chemin 
de Montréal une rue principale animée et 
accueillante, dotée d’un réseau de transport 
en commun ultramoderne, qui permettra aux 
résidents et aux entreprises de prospérer.

La Ville est actuellement dans la phase 
de conception du projet. Cette phase vise 
à continuer d’apporter les améliorations 
proposées dans l’étude de planification et à 
élaborer les plans de construction. Une fois 
la conception détaillée terminée, le projet 
passera à la phase de construction qui devrait 
commencer au printemps 2019. 

Programme d’art public de Vanier

L’art public est une partie importante de la 
planification d’une ville. Il peut stimuler la 
revitalisation d’un quartier et ajouter une identité 
et un caractère uniques à un espace. Vu la 
diversité, l’histoire unique et le caractère distinctif 
du secteur, la création d’art public à Vanier doit 
suivre une approche globale et planifiée :

La première étape consiste à mettre sur pied 
un plan d’art public comprenant des études, 
l’engagement du public et des pratiques 
exemplaires. 

La seconde étape consiste à concrétiser ce plan 
en lançant des appels aux artistes intéressés par 
les diverses possibilités de création d’œuvres 
d’art public aux fins d’intégration dans des 
projets de revitalisation.

Plan d’améliorations 
communautaires du chemin 

de Montréal

Un PAC pour le chemin de Montréal 
permettrait à la Ville de fournir des 
incitatifs financiers aux propriétaires 
afin qu’ils puissent moderniser leurs 
bâtiments. Les incitatifs encourageraient 
la rénovation urbaine, favoriseraient 
le développement de la culture, 
soutiendraient les entreprises, notamment 
les organismes sans but lucratif et 
culturels, contribueraient à rendre la ville 
attrayante et favorable aux entreprises et 
encourageraient les investissements et 
le développement. La mise en place d’un 
tel programme dans Vanier permettrait 
d’attirer de nouvelles entreprises, 
d’appuyer les entreprises existantes et de 
favoriser la croissance économique.

Construire de meilleurs quartiers 
revitalisés : Stratégie de 

revitalisation du quartier Vanier

L’initiative Construire de meilleurs 
quartiers revitalisés se concentre sur le 
renouvellement par le biais d’initiatives et 
de programmes, nouveaux et existants, 
d’infrastructures et de réaménagement. 
La Ville sollicitera la participation des 
membres de la collectivité, des fournisseurs 
de services, des résidents, des propriétaires 
fonciers, des organismes culturels et des 
chefs d’entreprises pour élaborer une 
stratégie de revitalisation du quartier Vanier.

Revitalisation du chemin de Montréal


