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Le nouveau Plan officiel (PO), qui comprend les 30 modifications apportées par le ministre aux 
textes et aux cartes, entre en vigueur et produit tous ses effets à la date de l’approbation 
ministérielle, soit le 4 novembre 2022. L’Avis de décision (reproduit ci-joint dans l’appendice 1) 
indique que la décision du ministre est définitive et qu’on ne peut en appeler de cette décision 
devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 

Le lecteur trouvera ci-après une vue d’ensemble des modifications apportées par le ministre et 
des mesures que prend immédiatement le personnel de la Ville pour mettre en œuvre le Plan. 
Dans d’autres notes de service, nous décrirons dans leurs grandes lignes les répercussions que 
ces modifications pourraient avoir sur la planification, les processus, les actifs et la 
budgétisation de la Ville.  

Vue d’ensemble des modifications 

Trente modifications ont été apportées au nouveau Plan officiel adopté par le Conseil. En voici 
la synthèse, dans les 10 catégories suivantes. 

1. Éléments ajoutés dans l’expansion urbaine 
Modification 27 : annexe C-17 
Le ministre des Affaires municipales et du Logement a ajouté ce qui suit dans les secteurs 
de l’expansion urbaine définis dans l’annexe C-17.  

 
Secteurs Superficie 

approximative en 
hectares 

Recommandation du personnel 

South March 175 ha nets Recommandé pour les terrains de la 
catégorie 1 pendant l’examen de la gestion de 
la croissance 

Riverside-Sud  106 ha nets Recommandé pour les terrains de la 
catégorie 1 pendant l’examen de la gestion de 
la croissance 
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Stittsville : S-5, S-6 
et S-7 

65 ha Non recommandé en raison des problèmes de 
viabilisation et de connectivité, de même qu’à 
cause de l’habitat d’une espèce protégée  

Stittsville : S-11-977 14 ha Non recommandé en raison d’une affaire en 
cours devant les tribunaux relativement à une 
présumée contravention au Règlement sur les 
modifications d’emplacements  

Leitrim : L-3, L-3_1 
et L-6 

207 ha Non recommandé en raison de la faible note 
attribuée dans la viabilisation 

Leitrim : secteur non 
évalué 

50 ha Ce secteur n’a pas été évalué en raison de la 
proximité de la carrière exploitée.  

Orléans : secteur 
non évalué 

37 ha Ce secteur n’a pas été évalué en raison de la 
désignation agricole. 

Total 654 ha La superficie nette en hectares dans South 
March et dans Riverside-Sud correspond à des 
zones aménageables nettes connues. 

 
Le personnel estime que ces secteurs représentent une superficie totale approximative de 
654 hectares, dont 281 hectares aménageables nets dans South March et dans 
Riverside-Sud. Puisqu’il s’agit de terrains recommandés dans la catégorie 1, ils ont été 
déterminés dans le cadre de l’examen de la gestion de la croissance. Après avoir retranché 
les contraintes, la superficie aménageable nette sera inférieure pour le reliquat de 
373 hectares et doit faire l’objet d’une évaluation complémentaire.  
 
Il faut aussi que le gouvernement provincial fournisse des renseignements plus précis et 
des cartes plus exactes. Les éléments ajoutés et non évalués, en particulier, doivent être 
revus en profondeur afin de déterminer les limitations pour les travaux d’aménagement. 
Dans l’ensemble, ces éléments ajoutés dans l’expansion urbaine pourraient permettre 
d’aménager des habitations dont le nombre est compris entre 10 000 et 12 000, d’autres 
vocations foncières et les infrastructures nécessaires pour les quartiers projetés. 

 
2. Quartiers projetés 

Modifications 1, 2 et 11 
Ces modifications se rapportent aux politiques qui portent sur les quartiers projetés et qui 
n’ont plus de caractère directif : par exemple, l’auxiliaire « devoir » au présent a été 
remplacé par un conditionnel. Dans les nouveaux quartiers, il faut désormais tout mettre en 
œuvre pour planifier des moyens faciles d’accès aux stations de transport en commun, 
uniquement si une station existe ou est projetée. On a supprimé le lien établi entre 
l’occupation du lotissement et les services de transport en commun faciles d’accès. Si les 
transports en commun ne sont pas faciles d’accès, on peut demander, sans toutefois les 
exiger, des accords de services intermédiaires pour offrir certains services aux nouveaux 
résidents.  
 
Les modifications apportées ont aussi des répercussions sur les délais d’aménagement 
dans le secteur urbain bâti. On ne peut plus établir de lien entre les travaux d’aménagement 
majeurs et les services de transport en commun supplémentaires à offrir, par exemple la 
construction des stations du train léger sur rail associées aux phases 2 et 3. 

 



 

 

3. Hauteurs des bâtiments dans les couloirs mineurs 
Modifications 7 à 10, 12, 13 et 18 
Les hauteurs des bâtiments ont augmenté comme suit dans les couloirs mineurs : 
 Transect du centre-ville : de sept à neuf étages. 
 Transect du secteur urbain intérieur : de quatre à six étages. Dans les cas où les 

immeubles de faible hauteur sont autorisés dans le Règlement de zonage, 
l’augmentation de la hauteur pour passer à cinq ou six étages n’oblige pas à apporter 
une modification au Plan officiel. 

 Transect du secteur urbain extérieur : de quatre à six étages. 
 Transect du secteur de banlieue : on peut envisager de construire des immeubles de 

moyenne hauteur à concurrence de sept étages sans apporter de modification au Plan 
officiel. Les immeubles de moyenne hauteur de huit ou neuf étages obligent à apporter 
une modification au Plan officiel. Les immeubles de grande hauteur peuvent être 
autorisés dans un plan secondaire. 

 
4. Demandes de construction d’immeubles de faible hauteur avant le nouveau 

Règlement de zonage 
Modification 14 : section 5.6.1.1, politique 3 
À l’origine, le libellé originel portait sur une politique transitionnelle pour les demandes de 
densification des bâtiments de faible hauteur avant le nouveau Règlement de zonage, pour 
mettre en œuvre l’intention du nouveau Plan officiel. Le libellé modifié supprime la mention 
« avant le nouveau Règlement de zonage » et n’est plus seulement une politique 
transitionnelle. 

 
5. Couvert forestier urbain 

Modification 6 : section 4.8.2, politiques 3 a) et 3 b) 
Pour préserver les arbres sains et matures et prévoir de l’espace pour ces arbres, il faut 
désormais la recommandation d’un architecte paysagiste. Cette recommandation vient 
aussi s’ajouter aux normes et aux règles de l’art de la gestion de la Ville, sources 
d’information qui font état des zones de plantation des arbres et des impératifs à respecter à 
cet égard. 

 
6. Emprise autoroutière  

Modifications 3 et 4   
L’aménagement de liaisons de transport actif dans les ponts d’étagement et les bretelles 
vaut désormais aussi pour les couloirs autoroutiers provinciaux, et non seulement pour les 
échangeurs autoroutiers surélevés, et on n’encourage plus à réduire les empreintes des 
échangeurs dans l’ensemble. On a supprimé la politique selon laquelle la Ville n’est pas 
favorable à d’autres travaux d’élargissement de l’autoroute 417 dans le transect du cœur du 
centre-ville et dans le transect du secteur urbain intérieur. 

 
7. Protection des logements locatifs 

Modification 5 : section 4.2.3 
On a supprimé ce qui suit : 
 les conditions pour la conversion des logements locatifs dotés de six logements locatifs 

ou plus en logements en copropriété ou en propriétés en franche tenure;  



 

 

 aucune perte nette en appartements déplacés dans le cadre d’une demande de 
modification du Règlement de zonage; 

 directive visant à se pencher sur une structure-cadre afin de prévoir de remplacer les 
logements déplacés par rapport aux plans proposés de copropriété et aux demandes 
déposées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.  
 

8. Surveillance du logement abordable 
Modification 19 : section 11.9, politique 2 (nouveau) 
La Ville doit mettre au point un nouveau programme de surveillance pour les logements 
abordables et les cibles à atteindre. 

 
9. Milieux humides importants 

Modification 17 : section 7.3, politique 2 d) 
On a ajouté, dans la liste des études permettant de recommander l’évaluation des milieux 
humides, une « déclaration de l’impact environnemental », aussi appelée « étude de 
l’impact sur l’environnement » à Ottawa. On a supprimé l’obligation de lancer une évaluation 
si la zone des milieux humides doit être réduite de 2 hectares ou plus, que ce soit ou non 
recommandé dans une étude. 

 
10. Zone rurale 

Modifications 20 à 26, et 2 : annexes applicables à la zone rurale 
Modification 30 : volume 2B : Plan secondaire du village de Greely, section 3.3.17 
On a ajouté, pour le secteur sud-ouest du village de Greely, des changements dans les 
annexes applicables à la zone rurale afin de tenir compte de la superficie foncière 
supplémentaire (d’environ 44 hectares). La désignation de zone de commerces de village 
(dans le sud-est de la rue Bank et du chemin Parkway) permet désormais de mener des 
travaux d’aménagement résidentiel au lieu de les interdire, à la condition de conclure un 
accord sur la responsabilité municipale des services d’aqueduc et d’égouts sanitaires 
communaux.  

Transition des appels et des modifications approuvées dans le cadre du Plan officiel de 
2003 

Puisque le nouveau Plan officiel est d’ores et déjà en vigueur, tous les appels en cours portés 
devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou toutes les modifications apportées 
au Plan officiel de 2003 sont périmés. On a apporté, au Plan officiel de 2003, un certain nombre 
de modifications, dont certaines ont fait l’objet d’un appel devant le Tribunal ontarien de 
l’aménagement du territoire et ont été par la suite approuvées, sans toutefois adopter les 
modifications correspondantes dans le nouveau Plan officiel. Dans ce cas, il faudra soumettre 
les nouvelles modifications du Plan officiel au Comité et au Conseil municipal dans le cadre du 
processus public normal, et on pourra en appeler de ces modifications. 

Prochaines étapes 

Le personnel de la Ville prendra les mesures suivantes pour mettre en œuvre le nouveau Plan 
officiel. Il faut noter que ce tableau ne tient pas compte des changements qui pourraient être 
apportés au Plan officiel ou aux processus de la Ville à partir des changements apportés à la 
Loi sur l’aménagement du territoire dans le cadre du projet de loi 109 (Loi de 2022 pour plus de 



 

 

logements pour tous) ou du projet de loi 23 (Loi de 2022 visant à accélérer la construction de 
plus de logements). 

Mesures de mise 
en œuvre 

Description Délais 
approximatifs 

Modifications à 
apporter au 
nouveau Plan 
officiel et 
approuvées par le 
Conseil municipal 

Un certain nombre de modifications à apporter au 
nouveau Plan officiel a été soumis à l’assemblée 
publique et entériné par le Conseil municipal. Ces 
modifications seront présentées au Conseil municipal 
pour être adoptées par voie de règlement municipal. 

Premier trimestre 
de 2023 

Rapport sur le 
moratoire de deux 
ans des 
modifications du 
Plan officiel 

La Loi sur l’aménagement du territoire limite les 
demandes de modification à apporter au nouveau Plan 
officiel à une période de deux ans suivant l’approbation 
ministérielle. Le personnel de la Ville préparera un 
rapport à soumettre au Comité de l’urbanisme pour 
recommander des catégories limitées de demandes de 
modification à approuver et à soumettre à l’étude du 
Conseil pendant ce moratoire. Dans les autres 
demandes de modification, il faudrait éventuellement 
demander l’approbation du Conseil municipal pour 
l’étude. 

Début du premier 
trimestre de 2023 

Révisions 
techniques 

Le gouvernement provincial n’a pas donné suite aux 
demandes déposées par la Ville pour corriger les 
légères erreurs et omissions dans le nouveau Plan 
officiel. Le personnel apportera ces révisions techniques 
dès que possible. Les changements techniques peuvent 
être apportés sans avoir à modifier le Plan. 

À partir du 
quatrième 
trimestre de 2022 
jusqu’au début du 
premier trimestre 
de 2023 

Modifications 
générales 

La Ville préparera un rapport recommandant d’apporter 
des modifications pour corriger un certain nombre 
d’erreurs, d’omissions et d’oublis qui ont une incidence 
sur l’interprétation du Plan et dont ne tiennent pas 
compte les révisions techniques. 

Premier trimestre 
de 2023 

Règlement de 
zonage et 
documents de 
travail 

La publication des documents de travail pour le nouveau 
Règlement de zonage sera retardée afin de prévoir le 
délai nécessaire pour se pencher sur les incidences du 
Plan officiel nouvellement approuvé et du projet de loi 23 
sur le plan de travail du nouveau Règlement de zonage. 

Début du premier 
trimestre de 2023 

Plan directeur des 
infrastructures et 
Plan directeur des 
transports 

La Ville est en train d’évaluer les incidences des 
modifications sur le Plan directeur des infrastructures et 
sur le Plan directeur des transports, ce qui pourrait 
retarder les processus en cours. D’autres comptes 
rendus seront adressés au Conseil municipal. 

À préciser 

Avis de 
modifications 

Le ministère notifiera tous ceux et celles qui ont déposé 
des commentaires ou qui ont demandé d’être notifiés 
quand la décision a été adoptée. En outre, la Ville fera 
parvenir un compte rendu par courriel à ceux et celles 

Quatrième 
trimestre de 2022 



 

 

Mesures de mise 
en œuvre 

Description Délais 
approximatifs 

qui se sont inscrits pour la notification pendant l’examen 
du Plan officiel. 

Mise à jour du 
nouveau Plan 
officiel 

Le personnel a entamé le processus qui consiste à 
apporter les modifications au nouveau Plan officiel et 
mettra à jour la page du projet sur la plateforme 
ParticiponsOttawa.ca et le site Ottawa.ca. On pourra se 
procurer des exemplaires imprimés en s’adressant à la 
Bibliothèque publique d’Ottawa. 

Quatrième 
trimestre de 2022 

Communiqués et 
messages clés 

Les documents d’information publique comme les 
messages clés seront publiés sur la page du projet de la 
plateforme ParticiponsOttawa.ca et feront partie des 
communiqués destinés aux intervenants. 

Quatrième 
trimestre de 2022 

 

Cordialement, 

Don Herweyer, MICU, UPC 
Interim General Manager, Planning, Real Estate and Economic Development Department 
Directeur général par intérim, Direction générale de la planification, de l’immobilier et du 
développement économique 
110 Laurier Ave. W. | 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 
613-580 2424 Ext.| Poste 28311 
 
 
Pièces jointes 

Appendice 1 : Décision du ministre et modifications, en date du 4 novembre 2022 

Appendice 2 : Annexe C-17 et éléments ajoutés pour l’expansion urbaine du ministère des 
Affaires municipales et du Logement 

 


