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FFAAQQ  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  SSUURR  LLEESS  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  

IINNTTEERRCCAALLAAIIRREESS  ––  PPHHAASSEE  22  
 
 

La Ville d’Ottawa met en place de nouveaux règlements de zonage pour les 
aménagements intercalaires résidentiels dans les quartiers établis de la 
Ceinture de verdure. La présente FAQ explique ces nouveaux règlements et 
répond à certaines questions à leur propos. 
 
 
1. Où ces nouveaux règlements s’appliqueront-ils? 
 

À l’exception de Rockcliffe Park, où un plan de conservation du patrimoine est 
actuellement en œuvre, les nouveaux règlements de zonage par rapport aux retraits de 
cour arrière et à la hauteur de bâtiment s’appliqueront à toutes les zones résidentielles 
R1, R2, R3 et R4 dans la Ceinture de verdure. Certains règlements sont adaptés aux 
quartiers bien établis (ceux les plus au centre), alors que d’autres visent les quartiers 
urbains extérieurs (dont la construction est ultérieure à la Seconde Guerre mondiale). 

 
 
2. Quels seront les changements communs à toutes les zones? 
 

Cours arrière plus grandes 
 
Le retrait de cour arrière sera mesuré en fonction de la hauteur du bâtiment. Il y aura 
encore un retrait minimal, mais il faudra maintenant prévoir 1 m de cour arrière par mètre 
de hauteur pour les bâtiments dont la hauteur dépasse le minimum. À l’exception des 
grands terrains, les terrains profonds devront avoir une cour arrière plus profonde afin 
d’avoir un tracé équivalant à celui des lots peu profonds. De plus, les bâtiments qui 
comportent de 3 à 8 unités de logement devront avoir une aire d’agrément au niveau du 
sol de 15 m2 par unité là où il n’y a pas d’exigence de stationnement. 
 
Réduction de la hauteur des bâtiments 

 
La hauteur de bâtiment autorisée sera réduite dans la plupart des zones résidentielles. 

 
Zones Limites 

actuelles 
Nouvelles limites 

R1  11 m 8,5 m 

R1 9,5 m 8,5 m 

R2 11 m Duplex à toit à pignon : 9,5 m 
Toutes les autres utilisations : 8,5 m 

R2 9,5 m Duplex à toit à pignon : 9,5 m 
Toutes les autres utilisations : 8,5 m 

R3 et R4 11 m Petit immeuble à logements, habitations 
superposées, triplex : 11 m 
Toutes les autres utilisations permises ayant un toit à 
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pignon : 11 m 
Toutes les autres utilisations permises n’ayant pas un 
toit à pignon : 10 m 

R4 14,5 ou 15 m 14,5 m 

 
 
Types et hauteurs de toit 
 
La hauteur maximale des bâtiments à toit plat devra-t-elle être augmentée pour 
assurer que leur volume est équivalant à celui des bâtiments à toit incliné? 
 
De nombreuses associations communautaires ont indiqué souhaiter que la Ville adopte 
des règlements plus stricts par rapport aux types de toit et qu’elle fixe des limites 
différentes pour chaque type. Certaines lui ont suggéré d’établir ces limites au moyen 
d’une analyse du caractère du paysage. Le Plan officiel ne comporte cependant aucune 
directive par rapport à ce type de styles architecturaux; ainsi, si la Ville appliquait 
différents règlements ou exigeait un certain type de toit en raison d’une analyse du 
caractère du paysage, elle imposerait aux propriétaires un style architectural qui ne leur 
plairait pas forcément alors qu’elle n’a pas la compétence législative nécessaire. 
 
Durant le processus de consultation et de recherche approfondi qui a mené à l’élaboration 
des nouveaux règlements, le personnel de la Ville a observé divers types de toit dans tous 
les paysages de rue. Les toits à pignon sont soit de face, soit de côté par rapport à la rue; 
on retrouve également des toitures à la Mansart d’un volume plus proche de celui des 
toits plats. Cette variété requiert un moyen simple et juste de mesurer la hauteur des 
bâtiments tout en laissant aux propriétaires le libre choix du style de toit. 
 
Le personnel croit que la réglementation actuelle est juste et qu’elle s’harmonisera bien 
avec les nouvelles limites de hauteur. Selon le Règlement de zonage actuel, on ne tient 
compte que de la moitié de la hauteur des toits à pignon. Indirectement, il s’agit d’un 
avantage; dans les sous-zones R2, où l’on propose de réduire la hauteur maximale des 
bâtiments à 8,5 m, les duplex à toit à pignon auront droit à 1,5 m supplémentaire. La 
réduction des limites de hauteur ne s’appliquera pas à tous les types de logement; ainsi, il 
sera possible de construire un étage supérieur, peu importe le type de toit (par exemple, si 
la limite passait de 11 à 10 m, les triplex, les habitations superposées et les petits 
immeubles ne pourraient pas avoir un troisième étage en plus d’un toit à pignon, alors que 
les duplex pourraient). 
 
Terrasses sur la toiture 
 
Les avantages et les inconvénients des terrasses sur la toiture ont fait l’objet de 
nombreuses discussions. Beaucoup n’aimaient pas la possibilité d’intrusion dans la vie 
privée qu’elles présentent, alors que d’autres ont indiqué qu’il s’agit d’aires d’agrément 
très recherchées en milieu urbain. Le Service de l’urbanisme et de la gestion de la 
croissance propose de les autoriser tout en adoptant de nouveaux règlements pour 
atténuer la possibilité d’intrusion dans la vie privée des autres. Ainsi, les balustrades de la 
terrasse devront être installées à 1,5 m du bord du toit le long des murs extérieurs. 
L’accès à la toiture devra être éloigné des murs avant et arrière à une distance égale à sa 
hauteur. 
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Saillies 
 
Des préoccupations ont été soulevées à propos des saillies sur la toiture qui sont 
construites ou agrandies de telle sorte qu’elles créent un étage supplémentaire. En vertu 
des nouveaux règlements, les saillies (à l’exception des cheminées et des accès à la 
toiture) ne devront pas dépasser la hauteur maximale de plus de 1,1 m. Aucune terrasse-
jardin ou terrasse ne pourra dépasser la hauteur maximale de bâtiment dans les zones 
résidentielles de densité 1 puisque les résidents auront déjà un accès direct à une aire 
d’agrément au niveau du sol. Les accès à la toiture pourront dépasser la hauteur 
maximale de 3 m et devront mesurer moins de 7 m2, dans le cas d’escaliers droits, et de 
10,2 m2, dans le cas d’escaliers à plusieurs volées. Les accès devront également être 
éloignés des murs extérieurs avant et arrière à une distance équivalant à leur hauteur, et 
à 1,5 m des murs extérieurs latéraux. 

 
Balcons et terrasses 
 
Pour préserver l’intimité des cours arrière avoisinantes, un nouveau règlement visant les 
lots peu profonds empêchera les balcons qui s’y trouvent d’occuper une partie de l’espace 
minimal requis pour les cours arrière. Les terrasses pourront être construites à un 
maximum de 60 cm au-dessus du sol. 

 
 
3. Quels sont les changements qui découleront de la phase 2 de l’étude sur les 

aménagements intercalaires pour les quartiers bien établis? 
 

Retraits de cour latérale 
 
Le retrait minimum total de 1,8 m pour les deux côtés continuera de s’appliquer, mais l’un 
des deux côtés devra mesurer au moins 1,2 m. 
 

 
4. Quels changements découleront de la phase 2 de l’étude sur les aménagements 

intercalaires pour les quartiers urbains extérieurs? 
 

De nouvelles autorisations de zonage qui favorisent une densification discrète et des 
aménagements intercalaires compatibles sont proposées. Elles visent les quartiers qui 
datent d’après la Seconde Guerre mondiale, composés de grands terrains et de maisons 
d’une superficie au sol plus petite, qui peuvent faire l’objet de pressions de densification. 

 
Terrains d’angle 

 
Où l’autorisation de diviser les terrains d’angle en deux s’appliquera-t-elle? 

 
Cette autorisation s’appliquera aux sous-zones R1 dont les terrains ont une superficie 
minimale de 665 m2 ou plus et qui sont entièrement desservies par les services d’eau et 
d’égout municipaux, c’est-à-dire les sous-zones A, AA, B, BB, C, CC, E, G et GG. Une 
demande de morcellement sera encore requise; l’autorisation de morcellement devra être 
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accordée par le Comité de dérogation en fonction de la conformité de la demande au 
Règlement de zonage. 

Quelles seront les répercussions de ces morcellements? 

Le nouveau zonage permettra de réduire la taille minimale des terrains de moitié, à 
condition que la largeur du terrain et le retrait de cour latérale minimaux soient respectés. 
Les exigences par rapport au retrait de la cour arrière s’appliqueront à la cour intérieure 
(retrait de cour latérale) pour les nouveaux terrains d’angle. Ces terrains devront 
comporter une aire d’agrément au niveau du sol équivalant à 5 % de la taille minimale des 
terrains de la sous-zone, en plus des retraits requis. Les exigences de superficie du retrait 
de la cour arrière s’appliqueront aux nouveaux lots intérieurs pour que les nouvelles 
maisons ne soient pas directement à côté de la cour arrière de leurs voisins et qu’une 
partie de la végétation qui s’y trouve actuellement soit préservée. La superficie du plus 
petit terrain constructible obtenu après la division du plus petit terrain autorisé (665 m²) 
sera de 86 m² une fois tous les retraits appliqués. Cette superficie augmentera selon la 
taille minimale des terrains de chacune des sous-zones.  
 
Pourquoi la Ville propose-t-elle ce changement? 
 
Durant le processus de consultation de la phase 2 de l’étude sur les aménagements 
intercalaires, le personnel a appris que le principal problème dans les quartiers urbains 
extérieurs (construits entre 1950 et 1970, environ) est que de relativement petites maisons 
occupent de grands terrains et que les autorisations de zonage actuelles permettent la 
construction de maisons qui occupent une très grande surface et de maisons qui ont un 
volume et une hauteur dépassant de loin ceux des autres résidences du quartier. En plus 
de créer un vif contraste avec les autres résidences, ces nouvelles maisons font 
augmenter l’évaluation foncière des propriétés avoisinantes après quelques années. 
 
La phase 2 de l’étude sur les aménagements intercalaires devait permettre de déterminer 
s’il existe des possibilités de densification discrète compatible avec le caractère des 
quartiers urbains extérieurs et ainsi fournir des directives précises d’aménagement 
intercalaire dans les quartiers où l’on retrouve de grands terrains et des maisons de petite 
superficie, généralement construite il y a 50 à 70 ans. 
 
Cette phase a permis l’élaboration de six scénarios, qui, sous la supervision d’un 
architecte, ont été présentés à un groupe de travail technique formé de membres de 
l’industrie de l’aménagement intercalaire et d’associations communautaires de quartiers 
urbains extérieurs. 
 
On a demandé au personnel de prendre du recul et de consacrer plus de temps à la 
question des terrains d’angle. Ci-dessous se trouve un aperçu annoté des différentes 
approches possibles en réponse à la question : « Quelles dispositions la Ville peut-elle 
prendre pour effectuer la densification à petite échelle des quartiers urbains extérieurs 
situés dans la Ceinture de verdure? » 
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Changer le zonage des zones R1 en R2 
- Cette mesure entraînerait probablement trop de changements d’un seul coup. 

Théoriquement, elle permettrait de doubler la densité d’une très grande partie de la 
ville. 

- Si le changement de zonage ne s’applique qu’à certaines zones, quels en seraient 
les critères? 

 
Autoriser les logements secondaires dans les maisons individuelles non 
attenantes 
- Cette mesure est déjà autorisée par le Règlement de zonage (art. 133). 
- Nous pourrions modifier l’exigence selon laquelle les logements secondaires ne 

doivent pas changer le paysage de rue pour offrir plus de souplesse aux résidents. 
Cette mesure aurait presque le même résultat que de changer toutes les zones R1 
en R2. Encore une fois, cela représente peut-être trop de changements d’un seul 
coup. 

 
Réduire la largeur minimale des terrains 
- Cette mesure, appliquée dans toutes les zones R1, apporterait beaucoup de 

changements drastiques aux caractéristiques propres à chaque quartier. Selon les 
nouveaux règlements, les aménagements intercalaires pourraient être construits çà 
et là et deviendraient beaucoup plus visibles dans les quartiers où aucune autre 
maison n’a été modifiée. 

 
Réduire la superficie minimale des terrains 
- Cette mesure ressemble à la précédente, sauf que celle-ci pourrait permettre de 

mieux intégrer des aménagements intercalaires discrets au moyen de lots en 
drapeau dans les zones où les terrains sont plus profonds. Ainsi, il serait possible 
de construire une maison derrière les résidences existantes. Cependant, 
l’application généralisée d’une telle mesure créerait des aménagements 
désordonnés où certains résidents pourraient voir la cour arrière de leurs voisins; il 
est donc possible que ce changement soit trop drastique. 

 
Réduire la superficie minimale des terrains d’angle uniquement 
- Cette mesure permet de conserver la largeur minimale des terrains, qui est un 

aspect essentiel du paysage de rue. Elle ne permet pas aux résidents de voir dans 
la cour arrière de leurs voisins puisqu’elle ne s’applique qu’aux terrains en angle. 
Elle ne vise qu’un petit pourcentage de terrains dans une communauté donnée et 
permet la construction de maisons qui occupent une plus petite surface que ce qui 
est actuellement autorisé. Puisqu’elle ne toucherait qu’une façade de terrain, 
l’aménagement intercalaire ne changerait pas beaucoup le paysage de rue.  

 
Cette suggestion vise à autoriser la construction de maisons qui ont une taille similaire à 
celle des maisons avoisinantes. La question de la hauteur est déjà réglée; la hauteur 
maximale actuelle de 8 m sera conservée. Il reste cependant à mettre en œuvre une 
mesure par rapport à la superficie et au volume des nouvelles maisons. La mesure 
proposée est fondée sur la prémisse que la construction de deux petites maisons 
semblables aux autres maisons du quartier est préférable à la construction d’une seule 
grande maison qui ne cadre pas avec le paysage de rue. Il sera toujours possible de 
profiter entièrement des autorisations de zonage sur les grands terrains puisque le 
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morcellement ne sera pas obligatoire. En revanche, la possibilité de construire deux 
petites maisons, qui n’est pas autorisée actuellement, pourrait intéresser certaines 
personnes. Deux petites maisons neuves permettraient à davantage de ménages de 
s’installer dans les quartiers établis. Cette augmentation de population profitera aux 
écoles, aux services et aux entreprises du quartier. 
 

Habitations jumelées 
 
Dans les zones R2, le retrait de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée sera 
la même que pour une habitation isolée. 
 
Habitations jumelées longues 
 
Les habitations jumelées longues (une unité devant l’autre, plutôt qu’à côté) seront 
autorisées dans les quartiers établis dans le cadre de la première phase de l’étude sur les 
aménagements intercalaires (règlement en attente d’adoption par la Commission des 
affaires municipales de l’Ontario), et on propose qu’elles le soient également dans les 
quartiers urbains extérieurs; la largeur de façade minimale pour la section « mât » d’un lot 
en drapeau sera de 3 m (1,5 m dans les quartiers établis). 
 
Très grandes maisons 
 
La dimension de certaines nouvelles habitations sur des aménagements intercalaires par 
rapport aux anciennes résidences établies sur la même rue a fait l’objet de nombreuses 
discussions. La Ville ne recommandera pas de limites de superficie en pieds carrés (qui 
serait difficile à établir de façon arbitraire étant donné que la dimension et le contexte 
déterminent si une maison cadre sur sa rue, et qu’il y a trop d’éléments à prendre en 
compte). Toutefois, les nouveaux règlements de zonage pour les grands terrains (dont la 
largeur est supérieure à 36 m) imposeront de plus grands retraits de cour latérale (40 % 
de la largeur du terrain), ce qui limitera la façade à seulement 60 % de la largeur où un 
bâtiment est permis, et exigeront un retrait de cour avant d’au moins 2 m pour toute partie 
de la maison. De plus, aucun élément d’un garage ou d’un abri à voitures ne pourra être 
situé plus près de la ligne de lot avant que le mur avant de la maison. L’objectif de ces 
nouveaux règlements est d’autoriser de plus grandes maisons, mais de les construire de 
façon à ce que, de la rue, leur dimension cadre avec celle des résidences établies et que 
leur volume excédentaire soit situé en retrait de la rue et ait ainsi une moins grande 
incidence sur le paysage de rue. 

 
 
5. Quand ces changements entreront-ils en vigueur? 
 

Le personnel d’urbanisme compte présenter ces changements au Comité de l’urbanisme 
le 12 mai 2015. Les changements entreront en vigueur le jour de leur adoption par le 
Conseil, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un appel devant la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario. Dans ce cas, celle-ci peut adopter les changements après une 
audience, adopter les dispositions modifiées ou les rejeter entièrement. 

 


