
 
 

File No’s.:  D01-01-13-0010 (official plan) and D02-02-13-0064 (zoning by-law) 

Official Plan and Zoning By-law Amendment Proposal 

Regarding land located approximately 800 metres from the future Light Rail Transit (LRT) 

stations at Lees Avenue, Hurdman and Blair Road 
 

July 17, 2013 

 

To: Registered Community Groups 

 

Attached is a summary of an Official Plan and Zoning By-law amendment proposal being 

considered by the Planning and Growth Management Department. To access further information 

relating to this proposal go to Ottawa.ca/devapps and input the File Number in the “Search” 

criteria.  General information related to Official Plan and Zoning By-law Amendments can be 

obtained from the City’s Web site www.ottawa.ca.  Go to the search box at the top right hand 

corner of the City’s Home page, enter “Official Plan Amendment Proposal” or “Zoning By-law 

Amendment Proposal” and a list of associated topics will be displayed. 

 

As part of the City’s Public Notification and Consultation Policy, we would like to know your 

views concerning this proposal.  These can be forwarded by mail using the attached comment 

sheet, or by phone, facsimile or e-mail as noted at the bottom of the proposal summary.  Your 

comments will be considered in the evaluation of this proposal.  

 

If you provide comments on this proposal, you will be included on the list of those who will 

receive further information on any meetings (community meetings or public meetings of the 

Planning Committee) where this proposal may be discussed, and notified of the decision that will 

be rendered on this application. 

 

Should you have any questions, or require clarification or additional information, please call the 

undersigned at 613-580-2424, extension 27813. 

 

Yours truly, 

 

 

 
 

Chris Brouwer, MCIP, RPP 

Planning and Growth Management Department 
 

c.c. Councillor Tim Tierney, Beacon Hill-Cyrville 

Councillor Mathieu Fleury, Rideau-Vanier 

Councillor Peter Hume, Alta Vista 

Councillor David Chernushenko, Capital 

(With Distribution list of Registered Community Groups) 

http://www.ottawa.ca/


 

 
 

N
o
 de dossier : D01-01-13-0010 (Plan officiel)  et D02-02-13-0064 (Règlement de zonage) 

Propositions de modification au Plan officiel et au Règlement de zonage 

Concernant les terrains situés à environ 800 m des futures stations de train léger sur rail (TLR) à 

l’avenue Lees, à Hurdman et au chemin Blair 

 
Le 17 juillet 2013 

 

Destinataires : Groupes communautaires inscrits 

 

Veuillez trouver ci-joint le résumé d’une proposition de modification au Plan officiel et au 

Règlement de zonage que le Service de l’urbanisme et de la gestion de la croissance examine 

actuellement. Pour obtenir plus de renseignements concernant cette proposition, rendez-vous à 

ottawa.ca/demdam et entrez le numéro de dossier dans le champ « Recherche ».  Vous pouvez 

obtenir des renseignements de nature générale concernant les modifications au Plan officiel  et au 

Règlement de zonage sur le site Web de la Ville (ottawa.ca). Dans la case de recherche figurant 

dans le coin supérieur droit de la page d’accueil du site Web de la Ville, écrivez « Proposition de 

modification au Plan officiel » ou «  Proposition de modification au Règlement de zonage », et 

vous verrez s’afficher une liste de liens pertinents. 

 

Conformément à la Politique d’avis publics et de consultation du public de la Ville d’Ottawa, 

nous aimerions connaître votre opinion au sujet de cette proposition. Vous pouvez nous 

soumettre vos commentaires par la poste, en vous servant de la fiche ci-annexée, ou encore par 

téléphone, par télécopieur ou par courrier électronique (voir les coordonnées figurant au bas du 

résumé de la proposition). Vos observations seront prises en considération au moment de 

l’évaluation de la proposition.  

 

Si vous formulez des observations sur cette proposition, votre groupe sera ajouté à la liste de 

ceux qui seront informés des autres réunions (rencontres communautaires ou réunions publiques 

du Comité de l’urbanisme) où les propositions seront débattues ainsi que de la décision qui sera 

rendue relativement aux demandes. 

 

Si vous avez des questions à formuler ou si vous avez besoin d’éclaircissements ou d’un 

complément d’information, veuillez communiquer avec le (la) soussigné(e), au 613-580-2424, 

poste 13392. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Cheryl Brouillard 

Service de l’urbanisme et de la gestion de la croissance 

 

c.c. Conseiller Tim Tierney, Beacon Hill-Cyrville 

Conseiller Mathieu Fleury, Rideau-Vanier 

Conseiller Peter Hume, Alta Vista 

Conseiller David Chernushenko, Capitale 

(avec liste d’envoi des groups communautaires inscrits) 



 

 

COMMENT SHEET 

Official Plan and Zoning By-law Amendment Proposal  

RE: Lands located within approximately 800 metres of future 

Light Rail Transit stations at Lees, Hurdman and Blair  

FILE: D01-01-13-0010 and  

D02-02-13-0064 

Comments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I/we DO NOT WANT to be notified of any public meeting(s) that may be held where this proposal 

will be discussed. 

 I/we DO NOT WANT to be notified of the decision regarding this application.  

 

 

Comment Sheet Completed By: 

Name:  __________________________________  Signature: __________________________________ 

Organization/Affiliation:  ______________________________________  Date: ___________________ 

Address:  (Street number & name) _____________________________________________________ 

(City) _____________________ (Postal Code) _____________________ 

E-mail:  ______________________________________ 

Phone:  ________________________ 

 

FORWARD COMMENTS BY: August 16, 2013 

FORWARD COMMENTS TO: 
Chris Brouwer 

City of Ottawa 

Planning and Growth Management Department 

110 Laurier Avenue West, 4
th

 floor 

Ottawa, ON  K1P 1J1 

613-580-2424, ext.27813 

Facsimile: 613-580-2459 

Chris.Brouwer@ottawa.ca 

 

By submitting comments (including supporting documentation), and your name, address, telephone number and e-mail address, you are giving permission for the City 

of Ottawa to use and reproduce this information for the sole purposes of processing the above noted development application(s), submitted under provisions of the 

Planning Act, R.S.O. 1990, c. P.13, as amended, and in accordance with the City of Ottawa Council approved Public Notification and Consultation Policy for 

Development Applications.  Your submission will be considered by City staff and City Council and may form part of a public document and/or to create a mailing list 

for distribution of further information on this matter.  City staff may provide your name, mailing address, telephone number and postal code to the Ontario Municipal 

Board (OMB) to provide notification of an opportunity to obtain standing in an OMB appeal.  Your personal information will not be shared with third parties or other 

City departments/program areas.  Questions about this collection may be directed by mail to the Strategic Support Coordinator, Planning and Infrastructure, 100 

Laurier Avenue West, Ottawa, K1P 1J1, or by phone at (613) 580-2424, ext. 27915.  



 

FICHE DE COMMENTAIRES 

Proposition de modification du Plan officiel et du Règlement de zonage 

OBJET : Terrains situés dans un rayon 

d'environ 800 mètres des futures stations de 

train léger Lees, Hurdman et Blair 

DOSSIER : D01-01-13-0010 and  

D02-02-13-0064 

Commentaires :  
 

 

 

 

 

 

 

 Je NE SOUHAITE PAS/Nous NE SOUHAITONS PAS être avisé(s) des réunions publiques où il 

sera question de cette proposition. 

 Je NE SOUHAITE PAS/ Nous NE SOUHAITONS PAS être avisé(s) de la décision concernant 

cette demande. 

_________________________________________________________________________________ 

Fiches de commentaires remplie par : 

Nom: __________________________________  Signature : __________________________________ 

Organisation/Affiliation : ___________________________________  Date:  _____________________ 

Adresse: (numéro et nom de rue)__________________________________________________________ 

(Ville) __________________________ (Code postal) __________________________ 

Courriel :  ___________________________________ 

Téléphone:  ________________________ 

 

FAIRE PARVENIR LES COMMENTAIRES AVANT: August 16, 2013 

FAIRE PARVENIR LES COMMENTAIRES À 
Cheryl Brouillard 

Ville d’Ottawa 

Urbanisme et Infrastructure  

110, avenue Laurier Ouest, 4
e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 

613-580-2424, poste 13392 

télécopieur : 613-580-2459 

Cheryl.Brouillard@ottawa.ca 

 

En présentant vos commentaires et les documents à l’appui, ainsi que vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, vous donnez à la Ville d’Ottawa la 

permission d’utiliser et de reproduire cette information aux seules fins de traitement de la (des) demande(s) d’aménagement mentionnée(s) ci-dessus, soumise(s) aux 

termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P. 13, modifiée, et conformément à la Politique sur les avis publics et les consultations pour les 

demandes d’aménagement approuvée par le Conseil municipal d’Ottawa. Votre communication sera étudiée par le personnel de la Ville et par le Conseil municipal et 

pourra faire partie d’un document public ou permettre la création d’une liste d’envoi visant à diffuser davantage d’informations sur ce sujet. Le personnel municipal 

pourra fournir vos nom, adresse postale, numéro de téléphone et code postal à la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) qui vous avisera de la 

possibilité d’obtenir le droit de comparaître dans le cadre d’un appel à la CAMO. Vos renseignements personnels ne seront pas transmis à des tiers ni à d’autres 

services ou programmes municipaux. Toute question concernant cette collecte d’informations peut être adressée par la poste au coordonnateur du Soutien stratégique, 

Urbanisme et Infrastructure, 100, avenue Laurier Ouest, Ottawa, K1P 1J1, ou par téléphone au 613-580-2424, poste 27915. 

  



 

 

 

Official Plan and Zoning By-law Amendment Proposal Summary 

_____________________________________________________________________________________ 

 

File Numbers:  

D02-02-13-0064 and D01-01-13-0010 

Date:  July 17, 2013 

  

Owner/Applicant:  City of Ottawa Planner:  Chris Brouwer   

Address:  110 Laurier Avenue West Address:   

Phone:  (613) 580-2424 ext. 27813 Phone:    

______________________________________________________________________________ 

 

Site Location:   

The Official Plan and Zoning By-law Amendments affect land within the study areas of three 

proposed Transit-Oriented Development (TOD) Plans. The TOD Plans and properties affected 

by the proposed amendments are within approximately an 800 metre walking distance of the 

future Lees, Hurdman and Blair light rail transit (LRT) Stations. Portions of four City wards are 

affected - Ward 11 – Beacon Hill-Cyrville, Ward 12 – Rideau-Vanier, Ward 17 – Capital and 

Ward 18 – Alta Vista. 

 

Description of Site/Area and Surroundings: 
The three TOD Plan areas affect land surrounding the existing OC Transpo bus rapid transit 

stations at Lees Avenue, Hurdman and the Gloucester Shopping Centre at Blair Road. These 

(and seven other) bus rapid transit stations are to be converted to LRT stations by 2018 as part of 

the City’s first phase of LRT construction. The character of the three study areas varies, but 

generally hosts a range of land use at low to medium densities in a predominantly automobile-

oriented environment.  

 

The Lees TOD study area is approximately 82 ha in size. It is divided into two districts by the 

east-west orientation of Highway 417. The urban fabric of the planning area is comprised 

generally of low, medium and higher density housing.  The Sandy Hill Arena, Robinson Field, 

and Robinson Village residential area are located in the northerly district and a large University 

of Ottawa campus property and high-rise residential towers are located in the southerly district. 

The south and east study area boundaries are bordered by the Rideau River. 

 

The Hurdman TOD study area is approximately 73 ha in size.  It is divided into three districts by 

the north-south orientation of Riverside Drive creating east and west areas and the existing bus 

rapid transit / future LRT alignment that traverses the northerly part of the area creating a 

northerly district along the Rideau River. The urban fabric of the planning area is comprised of 

medium to higher density housing and the Lycée Claudel school property in the east area, and 

mostly vacant former landfill areas in the west and north districts.  The VIA rail tracks border the 

east boundary and the Rideau River forms the north boundary of the area.  

 

The Blair study area is approximately 119 ha in size. It is divided into three districts by the 

alignments of Highway 174 and Blair Road.  The urban fabric of the planning area is comprised 

of a mix of low to medium density housing, higher density office and minor retail in the south 

area, low density residential, medium density office and retail uses in the northeast, and a mix of 

medium density residential, office and retail uses the vicinity of the Gloucester Centre shopping  



 

 

 

 

area in the northwest.  The area to the north of Ogilvie Road and west of Blair Road is part of a 

large Federal Government office campus. 

 

Purpose of Official Plan and Zoning By-law Amendment Proposals: 
The purpose of the Official Plan Amendment (OPA) is to support the three new TOD Plans 

being brought forward by the City of Ottawa (ottawa.ca/tod). In general, the OPA will formally 

recognize the new TOD plans and establish the policy direction needed to ensure these areas 

develop at transit-supportive densities in appropriate locations with a broad mix of land use, in 

an environment that is well-designed and that encourages walking and cycling to transit.  

 

The proposed general Official Plan policy changes affect all properties within the TOD study 

areas. Some of the proposed Amendments make land use schedule changes on properties to 

reflect intended future land use and other changes are to more accurately reflect existing use of 

the land.  Changes to other sections of the Plan may be required if identified throughout the 

course of the TOD studies. Proposed at this time are changes that would redesignate select areas 

from General Urban Area to Mixed Use Centre or Major Open Space, from Major Open Space to 

Mixed Use Centre and from Mixed Use Centre to Major Open Space or General Urban Area to 

reflect the land use design intent of the TOD Plans.  The OPA will make reference in Section 2.0 

Strategic Directions of the Official Plan to the Lees, Hurdman and Blair “Transit-Oriented 

Development Plans” and their associated density targets. The OPA may also increase the amount 

of land that can be taken for right-of-way protection for select roadways in the TOD Plan areas. 

 

New Secondary Plans are proposed as part of the Official Plan amendment for each TOD Plan 

area to implement maximum building heights and minimum development densities as identified 

in the proposed TOD Plans.  Also, amendments to the Old Ottawa East Secondary Plan are 

proposed to reflect the design intent of the TOD Plans including re-designating portions of the 

Lees TOD area from Mixed Use Centre to Residential Low Rise and/or Open Space, modifying 

the City Parks designation, changing the location of a multi-use pathway and adding a building 

height schedule.  Amendments to the Sandy Hill Secondary Plan are also proposed to reflect the 

design intent of the TOD Plans including re-designating portions of the Lees TOD area from 

Parks, Open Space and Public Uses designation to a Mixed Use Area and a Mixed Use Centre 

designation and adding related land use policy directions, amending select Schedule “J” profile 

areas and adding a building height schedule. The OPA will also include revisions to the Site 

Specific Policies for the Blair and Ogilvie areas in the Former City of Gloucester Official Plan in 

order to make them compatible with the TOD Plans. 

 

The purpose of the Zoning By-law Amendment (ZBA) is to implement the proposed new TOD 

Plans for Lees, Hurdman and Blair.  The main effect of the ZBA is to rezone to one of three 

“TD” sub-zones properties generally identified as candidate sites for development or 

redevelopment in the “short term”, or approximately within 20 years.  These lands are mostly 

vacant, larger parking areas, considered to be underdeveloped or are subject to “shorter-term” 

redevelopment plans according to landowner input.  The TD sub-zones generally broaden the 

mix of permitted land uses, establish maximum building heights and require minimum 

development densities.   

 

Other effects of the ZBA include for example regulating built form location, changing minimum 

and maximum parking rates and requiring minimum areas for private outdoor amenity spaces.  

Also, TD zone “exceptions” are proposed for each property in order to allow existing built uses 

of land to continue without being legal non-conforming, and provide the opportunity for  

http://www.ottawa.ca/tod


 

 

 

landowners to re-build existing uses under zoning regulations the same as or more permissive 

than current zoning.  

 

The three TD sub-zones are proposed to be applied to properties according to proximity to future 

LRT stations as identified in the TOD Plans.  Higher densities will generally be located closer to 

the future LRT stations and lower densities generally closer to the periphery of the study areas.   

The maximum building height permitted closest to the stations will generally be approximately 

30-storeys and the maximum building height permitted next to existing lower density areas will 

be 6 storeys. Height exceptions of up to 45 storeys are proposed near to the Lees LRT station to 

accommodate future University of Ottawa development plans. 

 

The ZBA will also: (1) Regulate separation distances between new tall buildings and between 

tall buildings and existing homes; (2) Shape the built form along specified “Active Frontage 

Streets” to create a more pedestrian-oriented environment; (3) Expand existing reduced 

maximum parking rate regulations to cover the entire TOD Plan areas and (4) Reduce or 

eliminate required minimum parking rates to discourage the use of automobiles and promote the 

use of active modes of transportation.    

 

Proposal Details: 

Proposed new Transit-Oriented Development Plans for Lees, Hurdman and Blair are being 

brought forward as an amendment to the approved Train, St. Laurent and Cyrville TOD Plan 

document (November 2012) in conjunction with the proposed Official Plan and Zoning By-law 

amendments. All will be presented for approval to Planning Committee at the same meeting. 

 

Related Planning Applications: 

The land to which the proposed Official Plan Amendment (File No D01-01-13-0010) and the 

proposed Zoning By-law Amendment (File No. D02-02-13-0064) are subject to approval of the 

proposed Transit-Oriented Development Plans for Lees, Hurdman and Blair (File No. D01-01-

TRAN) 

 

Approval Timelines & Authority: 

The “On Time Decision Date”, i.e. the target date the application will be considered by the 

City’s Planning Committee is November 26, 2013. 

 

 

Further Information: 

To obtain further information relating to this proposal go to Ottawa.ca/devapps, access the City’s 

Development Application Search Tool, and input the File Number in the “Search” criteria or 

contact the undersigned planner.  Also note that an open house meeting is proposed to be held in 

late September where updated information on the proposed amendments will be made available.  

The final date for the open house will be provided in the weeks leading up to the meeting on the 

project web page (Ottawa.ca/tod) and in the local community newspapers. 

  

 

Notification and Submission Requirements: 

If you wish to be notified of the adoption of the proposed Official Plan amendment, or of the 

refusal of a request to amend the official plan, you must make a written request (i.e., return the 

attached comment sheet) to the City of Ottawa. 

 

 



 

 

 

 

If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting (meeting date, 

time and location to be determined) or make written submissions to the City of Ottawa before the 

Official Plan and Zoning By-laws are passed, the person or public body is not entitled to appeal 

the decision of the Council of the City of Ottawa to the Ontario Municipal Board and may not be  

added as a party to the hearing of an appeal before the Ontario Municipal Board unless, in the 

opinion of the Board, there are reasonable grounds to add the person or public body as a party. 

 

 

Please provide any comments to the undersigned planner by Friday, August 16, 2013. 

 

 

 

 

 

Chris Brouwer 

City of Ottawa 

Planning and Growth Management Department 

110 Laurier Avenue West, 4
th

 floor 

Ottawa, ON  K1P 1J1 

613-580-2424, ext. 27813  

Facsimile:  613-580-2459 

Chris.Brouwer@ottawa.ca 

  



 

 

 

Résumé des propositions de modification au Plan officiel 
et au Règlement de zonage 

______________________________________________________________________________ 

 

N
os

 de dossier : D02-02-13-0064 et  

                         D01-01-13-0010 

Date : 17 juillet 2013 

  

Propriétaire/Requérante : Ville d'Ottawa Urbaniste : Chris Brouwer 

Adresse : 110, avenue Laurier Ouest  

Téléphone :  613-580-2424, poste 27813   
______________________________________________________________________________ 

 

Emplacement 

Les modifications au Plan officiel et au Règlement de zonage touchent des biens-fonds dans les 

secteurs à l'étude de trois Plans d'aménagement axés sur le transport en commun (AATC). Les 

Plans AATC et les biens-fonds visés par les modifications proposées se trouvent à moins d'une 

distance de marche d'environ 800 m des futures stations du train léger sur rail (TLR) de Lees, 

Hurdman et Blair. Quatre quartiers sont concernés : le quartier 11 – Beacon Hill-Cyrville, le 

quartier 12 – Rideau-Vanier, le quartier 17 – Capital et le quartier 18 – Alta Vista. 

 

Description de l’emplacement et du secteur avoisinant 
Les trois Plans AATC en question ont des incidences pour les biens-fonds entourant les stations 

existantes du transport en commun par autobus d'OC Transpo de Lees, de Hurdman et de Blair 

au centre commercial de Gloucester. Ces stations d'autobus (ainsi que sept autres) seront 

converties en stations de TLR d'ici 2018 dans le cadre de la première phase de construction du 

réseau de TLR par la Ville. Les trois secteurs à l'étude présentent des caractéristiques différentes, 

mais ont en commun un éventail d'utilisations du sol de faible à moyenne densité dans un 

environnement axé en grande partie sur l'automobile.  

 

Le secteur à l'étude en vue du Plan AATC de Lees couvre environ 82 ha; il est coupé en deux par 

l'autoroute 417 qui le traverse d'est en ouest. Le tissu urbain dans le secteur est généralement 

caractérisé par la présence d'utilisations résidentielles de faible, moyenne et grande densité. 

L'aréna de la Côte de Sable, le terrain Robinson et le secteur résidentiel de Robinson Village sont 

situés dans la partie nord alors que le campus de l'Université d'Ottawa ainsi que des tours 

d'habitation se trouvent dans la partie sud. La rivière Rideau constitue les limites sud et est du 

secteur à l'étude. 

 

Le secteur à l'étude en vue du Plan AATC de Hurdman couvre environ 73 ha. Il est divisé en 

trois parties, dont des parties est et ouest créés par la promenade Riverside qui traverse le secteur 

du nord au sud et une partie nord le long de la rivière Rideau créée par la voie de transport en 

commun par autobus sur laquelle s'alignera la future voie de TLR qui traverse la partie nord du 

secteur. Le tissu urbain dans le secteur est généralement caractérisé par la présence d'utilisations 

résidentielles de moyenne à grande densité et le Lycée Claudel dans la partie est et par d'anciens 

sites d'enfouissement généralement vacants dans les parties ouest et nord. La voie ferrée de VIA 

Rail constitue la limite est et la rivière Rideau la limite nord du secteur.  

 

 



 

 

 

Le secteur à l'étude en vue du Plan AATC de Blair couvre environ 119 ha. Il est divisé en 

trois parties par l'autoroute 174 et le chemin Blair. Le tissu urbain dans le secteur est caractérisé 

par un mélange d'utilisations résidentielles de faible à moyenne densité, d'utilisations de bureau  

et de petites utilisations de vente au détail de plus grande densité dans la partie sud; d'utilisations 

résidentielles de faible densité et d'utilisations de bureau et de vente au détail de moyenne densité 

dans la partie nord-est et d'un mélange d'utilisations résidentielles, de bureau et de vente au détail 

de moyenne densité dans les alentours du centre commercial de Gloucester dans la partie 

nord-ouest. Le secteur au nord du chemin Ogilvie et à l'ouest du chemin Blair comprend un 

ensemble d’immeubles de bureaux du gouvernement fédéral.  

 

Objet des propositions de modification au Plan officiel et au Règlement de zonage 

La proposition de modification au Plan officiel (MPO) est présentée par la Ville d'Ottawa en 

appui aux trois Plans AATC (AATC Ottawa). La MPO tiendra officiellement compte de ces 

nouveaux plans et donnera l'orientation requise pour que les secteurs visés soient aménagés à une 

densité qui favorise le transport en commun aux endroits susceptibles de ce faire, notamment par 

un large éventail d'utilisations du sol dans un cadre bâti bien conçu qui favorise la marche et 

l'utilisation du vélo pour se rendre au transport en commun. 

 

Les modifications proposées aux politiques du Plan officiel auront des répercussions sur tous les 

biens-fonds dans les secteurs à l'étude en vue d'un Plan AATC. Certaines des modifications 

proposées apportent des changements aux annexes d'utilisation du sol relatives à certaines 

propriétés afin de tenir compte de l'utilisation du sol prévue à l'avenir ou encore afin de mieux 

refléter les utilisations présentes. Si le besoin s'en fait sentir durant l'étude des Plans AATC, 

d'autres modifications au Plan officiel pourront se révéler nécessaires. À ce stade-ci, des 

modifications sont proposées en vue de changer certaines désignations de Secteur urbain général 

à Centre d'utilisations polyvalentes ou Espace vert d'importance, d'Espace vert d'importance à 

Centre d'utilisations polyvalentes et de Centre d'utilisations polyvalentes à Espace vert 

d'importance ou Secteur urbain général, et ce, afin de tenir compte des visées conceptuelles des 

utilisations du sol dans les Plans AATC. La MPO fera référence à la section 2.0 Orientation 

stratégique du Plan officiel en ce qui concerne les AATC des stations Lees, Hurdman et Blair et 

les cibles de densité visées. La MPO peut également augmenter le nombre de terrains pouvant 

être protégés pour servir aux emprises de certaines voies publiques requises dans les secteurs de 

Plan AATC. 

 

Dans le cadre de la MPO, de nouveaux Plans secondaires sont proposés pour chaque secteur de 

Plan AATC afin de fixer et de mettre en œuvre les normes en matière de hauteur de bâtiment et 

de densité minimale proposées dans ces plans. Il est également proposé d'apporter des 

modifications au Plan secondaire du vieil Ottawa-Est afin d'aligner ce dernier sur les visées 

conceptuelles du Plan AATC de Lees en modifiant la désignation de parties du secteur concerné 

de Centre d'utilisations polyvalentes à Résidentiel de faible hauteur et/ou Espace vert ainsi que la 

désignation des parcs municipaux, en modifiant l'emplacement d'un sentier polyvalent et en y 

ajoutant une annexe déterminant les hauteurs de bâtiment. Des modifications sont également 

proposées au Plan secondaire de la Côte de Sable afin d'aligner ce dernier sur les visées 

conceptuelles du Plan AATC de Lees en modifiant la désignation de parties du secteur concerné 

de Parc, Espace vert et Utilisations publiques à Secteur d'utilisations polyvalentes et Centre 

d'utilisations polyvalentes, en ajoutant des politiques d'utilisation du sol connexes, en modifiant 

certains profils du secteur de l'Annexe « J » et en ajoutant une annexe déterminant les hauteurs 

de bâtiment. La MPO comprendra également des révisions des politiques propres à des 

emplacements dans les secteurs Blair et Ogilvie du Plan officiel de l'ancienne Ville de Gloucester 

afin d'assurer leur compatibilité avec les Plans AATC. 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagement/etudes-sur-les-amenagements-axes-sur-le-transport


 

 

 

 

La modification au Règlement de zonage (MRZ) est présentée en vue de la mise en œuvre des 

nouveaux Plans AATC des stations Lees, Hurdman et Blair. Elle a principalement pour effet de 

changer en une des trois sous-zones « TD » le zonage de propriétés qui sont généralement  

conçues comme étant des candidates à un aménagement ou réaménagement « à court terme », 

soit en moins de 20 ans. Il s'agit principalement de terrains vacants, de plus grands parcs de 

stationnement, de terrains considérés comme peu développés ou pour lesquels, selon le 

propriétaire, il existe des plans de réaménagement à « court terme ». Les sous-zones TD 

permettent un plus vaste éventail d'utilisations du sol, fixent des hauteurs de bâtiment maximales 

et exigent une densité minimale d'aménagement. 

 

La MRZ aura aussi d'autres effets, par exemple en réglementant l'emplacement des formes 

bâties, en changeant les taux de stationnement minimaux et maximaux et en exigeant des 

superficies minimales pour les aires d'agrément extérieures privées. Les propriétés individuelles 

dans les zones TD seront également assujetties à des « exceptions » permettant à la forme bâtie 

actuelle d'être reconnue en tant qu'utilisation légale et non à titre d'utilisation dérogatoire légale 

et offrant l'occasion au propriétaire foncier de rebâtir les utilisations existantes dans un régime de 

dispositions de zonage égal au zonage existant, sinon plus accommodant.  

 

Il est proposé que les trois sous-zones TD s'appliquent aux propriétés en fonction de leur 

proximité des futures stations du TLR qui font l'objet des Plans AATC. Des densités plus élevées 

seront généralement prévues plus près de ces stations et des densités plus faibles en périphérie 

des secteurs à l'étude. La hauteur maximale de bâtiment près des stations sera de l'ordre de 

30 étages et celle prévue plus près des secteurs de plus faible densité sera de 6 étages. Des 

exceptions portant cette hauteur jusqu'à 45 étages sont proposées près de la station du TLR de 

Lees conformément aux plans d'aménagement futur du campus de l'Université d'Ottawa. 

 

De plus, la MRZ : (1) réglementera la distance de séparation entre les nouveaux bâtiments de 

grande hauteur et entre ces bâtiments et les résidences environnantes; (2) déterminera la forme 

du bâti le long de « rues aux façades actives » en vue d'obtenir un paysage de rue plus convivial 

pour le piéton; (3) élargira les zones dans lesquelles les exigences maximales en matière de 

stationnement ont été réduites à tous les secteurs de Plans AATC et (4) réduira ou éliminera les 

exigences minimales en matière de stationnement afin de dissuader l'utilisation de l'automobile et 

de promouvoir des modes de transport actifs.  

 

Détails de la proposition  

Les plans axés sur le transport en commun pour les secteurs des stations Lees, Hurdman et Blair 

sont présentés à titre de modifications aux Plans AATC des stations Train, St-Laurent et Cyrville 

approuvés (novembre 2012) ensemble avec les modifications au Plan officiel et au Règlement de 

zonage proposés. Tous ces documents seront présentés pour approbation au Comité de 

l'urbanisme lors d'une même réunion.  

 

 

Demandes connexes 

L'application des modifications proposées au Plan officiel (dossier n
o
 D01-01-13-0010) et au 

Règlement de zonage (dossier n
o
 D02-02-13-0064) aux biens-fonds concernés est soumise à 

l'approbation des Plans d'aménagement axés sur le transport en commun des stations Lees, 

Hurdman et Blair (dossier n
o
 D01-01-TRAN). 

 

 



 

 

 

 

Délais et pouvoir d’approbation 

La « date d’examen en temps voulu », c.-à-d. la date limite à laquelle le Comité de l'urbanisme 

de la Ville prendra une décision, est le 26 novembre 2013. 

 

Renseignements supplémentaires 

Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur cette proposition accédez à l’outil de recherche 

des demandes d’aménagement à ottawa.ca/demdam et entrez le numéro de dossier dans le champ 

« Recherche » ou communiquez avec l'urbaniste soussigné(e). Nota : une réunion portes ouvertes 

est prévue fin septembre au cours de laquelle seront présentés les renseignements les plus à jour 

sur les modifications proposées. La date précise de cette réunion sera annoncée dans les 

semaines qui la précèdent sur la page Web du projet (AATC Ottawa) ainsi que dans les journaux. 

 

Avis et exigences de soumission 

Si vous souhaitez être avisé de l'adoption de la modification proposée au Plan officiel ou du refus 

de la demande de modification au Plan officiel par la Ville d’Ottawa, vous devez en faire la 

demande par écrit (c’est-à-dire vous devez retourner la feuille de commentaires ci-jointe) à la 

Ville. 

 

Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion 

publique (lieu, date et heure à déterminer), ou ne présente pas d’observations écrites concernant 

les propositions de modification au Plan officiel et au Règlement de zonage à la Ville d’Ottawa 

avant que cette dernière ait adopté ou refusé ces propositions, cette personne ou cet organisme 

public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision du Conseil municipal d’Ottawa devant la 

Commission des affaires municipales de l’Ontario et ne peut pas être joint en tant que partie à 

l’audition d’un appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à moins qu’il 

n’existe, de l’avis de cette dernière, des motifs raisonnables de le faire. 

 

Veuillez soumettre tout commentaire à l’urbaniste soussigné d’ici au 16 août 2013. 

 

 

 

 

 

Cheryl Brouillard 

Ville d’Ottawa 

Urbanisme et Gestion de la croissance 

110, avenue Laurier Ouest, 4
e 
étage 

Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

613-580-2424, poste 13392 

Télécopieur :  613-580-2459 

Cheryl.Brouillard@ottawa.ca 

  

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagement/etudes-sur-les-amenagements-axes-sur-le-transport


 
  



 
  



 


