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Échéancier concernant le Plan du domaine public
Dates Étapes franchies par le Conseil

2019–2022 

Priorités dans le cadre 

du mandat du Conseil

Appuyer les projets du domaine public en vue d’améliorer la vie et les 

interactions sociales dans le marché By et le mail de la rue Sparks

2015–2018 

Priorités dans le cadre 

du mandat du Conseil

Appuyer la réfection des marchés By et Parkdale, et du mail de la rue Sparks 

pour favoriser la croissance de l’économie locale

Avril 2017 Le Conseil approuve la création de la nouvelle société de services municipaux, 

qui sera responsable de la gestion des marchés By Parkdale

Mai 2016 Le Conseil approuve la modification apportée au Règlement du marché By 

no 2008-449, qui permet la réfection de l’esplanade de la rue George

Juin 2013 Le Conseil reçoit le rapport intitulé Consolider l’avenir du Marché By, qui 

recommande la création d’un plan d’espace public pour le marché By



Secteur à l’étude et projets



Plan du domaine public du Marché By
À l’avenir, le marché By sera un 

lieu où se côtoieront l’ordinaire et 

l’extraordinaire. 

C’est à la fois un marché unique 

et un district patrimonial à 

explorer où les visiteurs peuvent 

se promener, se détendre et 

magasiner. C’est un endroit fait 

d’espaces publics où les gens 

passent avant tout. 

Ces espaces publics sont la toile 

de fond du quotidien et des 

célébrations.



COVID-19 et résistance des espaces publics
Caractéristiques des espaces publics 

résistants du marché By :

1. Un plus grand nombre d’espaces 

réservés aux piétons et aux modes 

de transport actifs 

2. Infrastructures et opérations de 

qualité supérieure visant à favoriser 

l’équité sociale et à protéger la santé 

publique

3. Des espaces piétonniers, des 

chemins et même du mobilier urbain 

flexibles qu’il est facile de moduler 

en fonction des demandes et des 

besoins changeants



CONCEPTS D’AMÉNAGEMENT



Château 

Laurier

Sénat du 

Canada

Concept : le carrefour de la rue Rideau et de 

la promenade Sussex

Plan actuel Plan d’aménagement futur



Concept : le carrefour de la rue Rideau et de 

la promenade Sussex
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Quartier des spectacles, à Montréal

« Plateforme » au cœur du marché



Rue York, aujourd’hui



Esplanade polyvalente de la rue York



Rue York, aujourd’hui



Esplanade du marché sur la rue York



Bâtiment d’intérêt

Scénarios au programme
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Rue William, aujourd’hui
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Rue William, aménagement futur



Rue Clarence, aujourd’hui



Rue Clarence, aménagement futur



Rentabilité
• Un vaste secteur à l’étude divisé en 22 projets 

d’immobilisations distincts qui peuvent être terminés sur 

une période donnée

• Coordination stratégique qui prévoit des possibilités de 

réaménagement (p. ex., le mail de la rue Waller en 

2023)

• Financement découlant d’un partenariat avec le 

gouvernement

• Partenariats publics-privés 

• Partenariat avec la Commission de la capital nationale 

(p. ex., expertise en matière de concours de conception)



Priorités dans le cadre du Plan

• Le projet d’esplanade de la rue York 

arrive au premier rang des priorités, car le 

niveau de transformation associé à celui-

ci est élevé

• Vise essentiellement le cœur du marché, 

à proximité de l’édifice historique, et les 

environs

• Travaux de réfection du mail de la rue 

Waller terminés rapidement grâce à un 

partenariat en matière d’aménagement



Initiatives municipales

connexes
Projet pilote de la rue William

Projet pilote de la rue York

Initiatives Description

Reprise économique –

2020

Le Conseil a exigé la 

fermeture de certaines rues 

pour permettre 

l’agrandissement des 

terrasses

Projet de révision des 

normes de qualité en 

matière d’entretien 

hivernal – 2020

Proposition visant 

l’amélioration de l’entretien 

des espaces publics et 

spécialisés

Projets pilotes du 

marché By – 2019

Deux projets ont permis de 

mettre à l’essai

de nouvelles idées tirées du 

Plan du domaine public

Projet pilote de la rue 

York – 2017

Aménagement d’une 

esplanade pour accueillir les 

lettres géantes OTTAWA



Recommandations du rapport (1 à 4)

1. Approuver le Plan du domaine public du Marché By (document 3)

2. Demander au personnel d’évaluer la structure de gouvernance en place au marché By et de 

présenter ses recommandations concernant l’amélioration du district au comité et au Conseil 

au 2e trimestre de 2021

3. Demander au personnel de chercher à obtenir du financement auprès d’autres ordres de 

gouvernement ainsi que par l’établissement de priorités dans le cadre du programme 

d’immobilisations de la Ville de 2022 afin qu’il soit possible de procéder à l’étape de la 

conception de l’esplanade polyvalente de la rue York 

4. Demander au personnel d’entreprendre une étude complète du transport pour le carrefour de 

la rue Rideau et de la promenade Sussex, puis de lancer un concours de conception national, 

comme il est indiqué dans le présent rapport



Recommandations du rapport (5 à 7)

5. Demander au personnel de présenter une demande d’information au 4e trimestre de 2021 

dans le but de réaménager le garage municipal du marché By (parc de stationnement no 4) sis 

au 70 de la rue Clarence et de présenter ses observations au comité

6. Demander au personnel d’enquêter sur les partenariats, conformément à la stratégie de 

remplacement du stationnement relative au marché By, comme elle est décrite dans le présent 

rapport

7. Demander au personnel de former un groupe de travail sur la relance économique du marché 

By



• Conseiller Fleury et le bureau du quartier 12

• Marchés d’Ottawa

• ZAC du marché By

• Association des détenteurs d’étal du marché 

By

• Commerçants du marché By, propriétaires et 

résidents

• Association communautaire de la Basse-ville

• Commission de la capital nationale

• ZAC du centre-ville Rideau

• Groupe de travail sur l’aménagement de la 

capitale, Ottawa Board of Trade

• Tourisme Ottawa

• Service de police d’Ottawa

• Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn

• Armée du Salut, Centre Booth Ottawa

• SHIELD Security

• Musée des beaux-arts du Canada

• Galerie d’art d’Ottawa

• Association des hôtels d’Ottawa Gatineau

• Réseau des festivals d’Ottawa

• École d’art d’Ottawa

• Comité d’examen du design urbain d’Ottawa

• Les Bergers de l’espoir

• Merci aux nombreux membres du personnel, à 

la centaine de bénévoles et aux 

2 000 personnes et plus qui nous ont fait part 

de leur opinion

Merci à nos partenaires et à nos conseillers!


