
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Aperçu de la consultation 
Le 24 juin 2019, cinq conseillers municipaux ont organisé une consultation auprès des résidents de leur quartier respectif : Rideau-Vanier, Rideau-
Rockcliffe, Somerset, Kitchissipi et Capitale. Cette activité a eu un vif succès (nous attendons que les adjoints nous confirment les chiffres), les résidents 
ayant afflué à chacune des tables de discussion. 

Chaque groupe s’est penché sur l’un des cinq sujets suivants : 

• Le logement abordable 

• La clarté du processus d’aménagement 

• Les limites du secteur urbain 

• Le transport actif 

• L’environnement 

Des notes ont été prises dans chaque groupe et transmises au spécialiste des consultations communautaires sur le 

 
 
 

Consultation estivale sur le Plan officiel par les 
conseillers des quartiers urbains 



 

 

Plan officiel. Elles ont ensuite été tapées à l’ordinateur et ont servi à rédiger la synthèse qui suit. 
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Logement abordable 
Les participants se sont demandé comment le Plan officiel 
pouvait faire augmenter les options de logement abordable à 
Ottawa et ont dégagé plusieurs grands thèmes à ce sujet. Le 
plus récurrent était qu’il fallait trouver des moyens de fournir 
plus de logements moins chers. Pour ce faire, les participants 
ont principalement suggéré de mettre en œuvre une politique 
de zonage d’inclusion qui imposerait l’attribution de logements 
abordables dans les nouveaux aménagements d’un certain 
nombre d’unités. En plus du zonage d’inclusion, on a insisté sur 
l’importance de l’« abordabilité » pour les personnes ayant un 
besoin impérieux de logement et sur la nécessité d’offrir un 
modèle du type Logement d’abord à ceux qui en ont besoin. 

Parmi les autres thèmes abordés, il a été souligné que le 
Plan officiel devait promouvoir l’aménagement de divers 
types de logement afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées, des grandes familles 
multigénérationnelles, des locataires et des propriétaires, 
des personnes ayant des besoins d’accessibilité, etc. 

Pour les participants, la création de collectivités complètes 
doit passer par la diversification des logements, ce qui 
permettra de répondre aux divers besoins et revenus. En 
outre, on a longuement discuté de l’importance de l’accès 

Enfin, les participants ont indiqué que le Plan officiel 
devait assurer une diversité de types de logements 
dans les aménagements à proximité des artères de 
transport en commun, comme le train léger ou le 
transport en commun rapide par autobus, en 
particulier lorsque la Ville ou d’autres ordres de 
gouvernement sont propriétaires du terrain. Ils ont 
aussi souligné que les projets de nouveaux quartiers et 
de densification devaient cadrer avec l’objectif d’accès 
au transport en commun. 
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aux espaces verts, aux écoles, aux services sociaux, aux 
parcs, aux magasins de proximité et aux programmes 
culturels et récréatifs.  
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Clarté du processus 
d’aménagement 
Ici, il a principalement été question de la nécessité de 
clarifier le Plan officiel et de veiller à ce que les futures 
demandes de zonage respectent les politiques établies. Le 
fait d’avoir des politiques transparentes dans le Plan officiel 
permettrait de garantir les résultats en matière 
d’aménagement. Les participants considèrent que consulter 
la population sur les différents aspects des politiques 
d’aménagement et les demandes subséquentes permettrait 
d’assurer un équilibre entre les intérêts des promoteurs 
immobiliers et ceux des résidents. 
Ils ont souligné à quel point il pouvait être frustrant de 
participer à des consultations sur les politiques et de constater 
qu’elles n’étaient pas toujours appliquées dans leur quartier. 

D’après les participants, c’est en rendant le processus de 
demande clair et uniforme que l’on pourrait aider les 
quartiers à se densifier. En outre, ils ont suggéré d’ajouter 
dans le Plan officiel des moyens d’assurer que les 
infrastructures et les ressources sociales sont suffisantes 
pour répondre à l’augmentation de la population. 

 
Les participants ont dit souhaiter que le Plan 
officiel comprenne des outils permettant aux 
résidents de tirer profit de la densification. Ils 
ont aussi réclamé une diversité dans les types 
de logements créés. 
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Limites du secteur urbain 
La discussion a essentiellement tourné autour de la Ceinture 
de verdure. Les participants ont principalement insisté sur 
l’importance de conserver la Ceinture de verdure telle quelle. 
Quelques-uns se sont néanmoins dits ouverts à autoriser 
certains aménagements dans cette zone pour créer des 
logements près du centre. 

Le deuxième thème le plus récurrent portait sur la possibilité 
d’augmenter les redevances d’aménagement. Certains ont 
souligné la nécessité d’augmenter ces redevances dans les 
zones extérieures pour décourager l’étalement urbain. 
D’autres ont suggéré de réduire les coûts de création 
d’habitations accessoires dans les quartiers bien établis pour 
encourager la densification. D’autres encore ont émis des 
idées pour que l’on collecte suffisamment de redevances 
d’aménagement pour investir dans de nouvelles 
infrastructures et entretenir celles existantes. 

Même si la densification est perçue comme importante, 
certains ont insisté sur la nécessité de la diriger vers des 
quartiers qui n’ont pas encore subi de réaménagements 
pour mieux étaler les répercussions. L’un des objectifs de 
la densification serait d’accroître le nombre de logements 
abordables. 

 
Enfin, les participants se sont dits favorables au 
maintien des limites actuelles du secteur urbain de 
la ville. 
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Transport actif 
Les participants ont principalement discuté des façons 
d’améliorer la connectivité des différents modes de transport 
durables dans la ville. Ils ont suggéré de créer plus de 
collectivités complètes et des liaisons interprovinciales, 
d’entretenir les accès en hiver, d’élargir le réseau cyclable et 
de privilégier un espace physique sur les routes pour ces 
modes de transport. 

Le groupe a indiqué que la connectivité faisait partie des 
nombreux aspects sur lesquels on devrait travailler pour 
passer à un réseau qui soit davantage multimodal. Pour 
favoriser le transport actif à Ottawa, il a également été 
suggéré de fermer certaines zones aux voitures, de geler 
l’expansion des routes, de faire de la désignation de 
nouvelles routes avec du transport actif une priorité et de 
rendre les modes de transport durables plus abordables que 
la voiture. 

Les participants ont également beaucoup insisté sur la 
sécurité, émettant des idées concernant tous les usagers de la 
route. Pour les automobilistes : réduire les limites de vitesse 
dans tous les quartiers. Pour les cyclistes : créer davantage de 
bandes cyclables réservées et installer plus de larges 
séparateurs entre ces voies et celles des voitures. Enfin, ils ont 
dit qu’il était essentiel de voir à un meilleur entretien des 

 
Les participants ont insisté sur la nécessité d’améliorer 
l’entretien hivernal pour faciliter l’accès aux routes, aux 
bandes cyclables et aux trottoirs. Enfin, ils ont suggéré de 
rendre les transports en commun plus abordables pour 
encourager les résidents à troquer la voiture pour le 
transport durable. 
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trottoirs l’hiver pour assurer la sécurité des piétons. 
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Environnement 
Pour ce qui est des discussions sur l’environnement, trois 
principaux sujets ont été abordés : le verdissement de la ville, 
la modification du Code du bâtiment et la réduction des gaz à 
effet de serre associés aux transports. Pour verdir la ville, il a 
notamment été suggéré de protéger et d’étendre le couvert 
forestier et les espaces verts, d’installer des toits verts et de 
limiter les revêtements durs dans les nouveaux 
aménagements. 

Les participants ont convenu que la modification des 
normes du Code du bâtiment permettrait de réduire 
drastiquement les gaz à effet de serre émis dans la ville. Ils 
ont suggéré d’inclure des exigences d’efficacité plus strictes 
dans le nouveau Code, de construire des bornes de 
recharge pour véhicules électriques et de faciliter l’accès au 
recyclage et au compostage. 

La réduction des gaz à effet de serre associés aux transports 
est perçue comme cruciale. Pour ce faire, il a été proposé 
d’améliorer le service de transport en commun, de 
restreindre l’accès aux voitures, de créer des quartiers plus 
compacts et d’encourager le transport actif. 

 
Enfin, on a considéré qu’il fallait encourager la 
production d’énergie durable pour réduire les 
conséquences néfastes sur l’environnement. 
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Prochaines étapes 

 

 

 
 

1. Le personnel de la Ville examinera les observations, qui guideront l’élaboration du nouveau Plan officiel. 

2. Des orientations stratégiques préliminaires seront publiées le 9 août 2019. 

3. Rendez-vous sur le site Web du nouveau Plan officiel pour y formuler directement vos commentaires sur les 
orientations stratégiques préliminaires et connaître les dates des prochaines consultations. 

4. Les orientations stratégiques préliminaires seront soumises au vote du Conseil à la fin du quatrième trimestre 2019. 

5. Une version provisoire du Plan officiel sera publiée en vue d’une séance d’engagement du public au deuxième 
trimestre 2020. 

  
 
 
 
 

Comment planifier notre 

croissance? 
Votre Ottawa. Votre opinion. 

ottawa.ca/nouveauPO 

Pour savoir comment participer plus avant au processus d’élaboration du Plan officiel, écrivez au personnel de la Ville à l’adresse 
nouveaupo@ottawa.ca. 


