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Contexte

Les plaines LeBreton

La Commission de la capitale nationale collabore avec les autres
ministères fédéraux, les autres ordres de gouvernement et le secteur privé
pour rehausser la qualité et le prestige du secteur de coeur de la capitale.
Un élément important dans ce but est le réaménagement des plaines
LeBreton.

La "Plaine" centrale, un espace public multifonctionnel, offrira un espace
ouvert d’agrément à une quinzaine de minutes de marche de la colline du
Parlement. Il rattachera l'espace bâti au réseau des espaces ouverts de la
capitale.

Sauf pour ce qui est du Musée canadien de la Guerre, présentement en
construction, les plaines LeBreton sont des terrains non bâtis, et
représentent une possibilité d'aménagement unique sur l'une des dernières
propriétés riveraines dans le secteur central. Leur emplacement
exceptionnel le long de la rivière des Outaouais, au cœur de la capitale du
pays, est de toute première importance pour la forme urbaine de la
capitale. Le plan directeur d'aménagement a été spécialement conçu pour
préserver et renforcer les vues de la capitale vers la Cité parlementaire ou
à partir d'elle et fera des plaines LeBreton une voie d'entrée principale au
boulevard de la Confédération et au cœur même de la capitale et de la ville
d'Ottawa.

La CCN reconnait que les plaines LeBreton offrent une occasion sans
égale de créer un quartier animé au cœur d'Ottawa. Il s'agira d'un quartier
à usage mixte entouré d'espaces ouverts directement reliés à la rivière et
aux communautées adjacentes. Il comprendra des voisinages compacts
reliés entre eux et à un vaste réseau régional d'espaces ouverts par des
sentiers et des rues agréables pour les piétons. L'ensemble bâti sera appuyé
par une desserte de transport en commun hautement accessible afin de
réduire le recours à l'automobile.

Le quartier des plaines LeBreton contribuera à intensifier le quartier
central d'Ottawa et amènera de nouvelles possibilités d'emploi local. La
polyvalence sera la priorité pour parvenir à un équilibre entre les emplois
et les logements et une utilisation efficace de terrains urbains de grande
valeur, ainsi que de l'infrastructure. Une diversité de type, de taille et de
prix d'achat des logements offrira de nouvelles possibilités de concevoir
des aménagements de haute qualité de densité moyenne à élevée.
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Intention

Les plaines LeBreton sont appelées à devenir un quartier polyvalent,
dense et compact sur le flanc ouest du centre-ville d'Ottawa.  Le plan
directeur de la CCN prévoit un quartier de centre-ville diversifié et
animé, qui bénéficie aussi de sa proximité du paysage de la rivière des
Outaouais et des liens avec ses sentiers récréatifs et espaces ouverts.

Les présentes lignes directrices visent à définir et à établir la forme
d'aménagement acceptable pour les blocs 1, 2, 3, 4 et 12 à l'est de la rue
Booth. Le présent document énoncera les paramètres qui assureront la
cohérence entre la conception et l'aménagement des parcelles et des
bâtiments individuels. Il s'agit d'assurer, au fur et à mesure de
l'aménagement des différentes parcelles au fil du temps, la poursuite
d'un aménagement compatible avec le plan directeur conceptuel du
quartier des plaines LeBreton et avec son importance au sein de la
capitale nationale.

On envisage le nouveau quartier comme une "famille de bâtiments" liés
les uns aux autres de façon à ce que se dégage de l'ensemble une forme
construite homogène. La compatibilité d'échelle, de style, de texture et
de matériaux, plutôt que des œuvres architecturales uniques et
hautement stylisées, sont d'une importance primordiale à la réalisation
de cet objectif. Même si les lignes directrices définiront la forme
construite, il reste qu'une certaine diversité sera essentielle pour créer
une véritable impression de voisinage. Les critères énoncés dans les
présentes lignes directrices ne visent donc pas à régler tous les détails
de la conception, mais plutôt à fournir un cadre cohérent de principes à
la conception des différents éléments.

PLAN DIRECTEUR
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Cadre de planification
Situation du plan

Le plan d’aménagement des plaines LeBreton est régi par le Plan
officiel de l'ancienne Ville d'Ottawa, sous réserve des modifications du
plan officiel (MPO) nos 27 et 58, et par le Plan officiel de l'ancienne
Région d'Ottawa-Carleton (ROC), sous réserve des MPO nos 14 et 28
de la ROC, incorporés dans le Plan officiel de la nouvelle Ville
d'Ottawa, sous réserve de la modification n° 2 et du Règlement
municipal sur le zonage de 1998, tel que modifié par le règlement
municipal n° 2003-441. Ces documents comprennent plusieurs
annexes et cartes relatives à l'utilisation des terrains, à la hauteur
maximale des bâtiments, au transport et au réseau routier conceptuel.

Pour la Commission de la capitale nationale, plusieurs endroits du
secteur des plaines LeBreton représentent des abords et des points de
vue essentiels de la capitale. Par exemple, le côté de la rue Wellington,
le côté de la rue Preston, le bord du canal de fuite vers l'est et la lisière
nord des blocs 1 et 2 sont tous d'éventuels alignements de façades de
bâtiments qui seraient vus de façon dynamique en se déplaçant à
destination ou en provenance du secteur central de la capitale. Ces
conditions exigeront une attention spéciale lors de la conception et un
examen minutieux dans le cadre de l'approbation de la conception de
l'aménagement proposé par le promoteur retenu.

LES PLAINES LEBRETON - UTILISATION DU SOL

Objectifs stratégiques

L'actuel Plan officiel de la Ville d'Ottawa (Plan secondaire de l'aire
centrale) formule un ensemble d'objectifs pour l'aménagement des
plaines LeBreton sur lequel reposera la conception du nouveau
quartier.
• Créer un prolongement de l'aire centrale, offrant un grand éventail 

d'utilisations et d'activités, où les gens peuvent habiter, travailler, 
se rencontrer et se divertir.

• Encourager l'aménagement compact et l'utilisation efficace des 
terrains à proximité de la station du Transitway aux plaines 
LeBreton.

• Fournir la possibilité d'accroître considérablement le nombre des 
unités de logement dans l'aire centrale, en prévoyant une gamme 
d'options de logement.

• Augmenter le nombre des possibilités d'emploi dans l'aire 
centrale.

• Favoriser la création de liens avec les aires adjacentes et 
encourager l'utilisation des plaines LeBreton par les membres de la 
collectivité existante.

• Veiller à ce que l'aménagement soit compatible avec les secteurs 
adjacents.

• Améliorer les attributs uniques du site, tels l'étendue riveraine, 
l'aqueduc et la “Plaine”.

• Encourager l'utilisation par le public des liens de verdure et l'accès 
à ceux ci.

• Protéger et intégrer prudemment les caractéristiques patrimoniales 
désignées, tels l'aqueduc, ses ponts et la station de pompage.

• Veiller à ce que les améliorations à apporter à l'infrastructure soient
définies et effectuées.

• S'assurer que le secteur répond aux critères applicables 
d'assainissement du sol et des eaux souterraines.

• S'assurer que l'aménagement se fait de manière ordonnée et 
efficace.

• Créer une occasion d'accroître la présence de la capitale nationale 
dans l'aire centrale, grâce à un aménagement qui encouragera les 
visiteurs à venir à Ottawa.

LES PLAINES LEBRETON - ABORDS DE LA CAPITALE

Les plaines LeBreton
Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

LES PLAINES LEBRETON - RELATION AU NOYAU URBAIN

La Cité Parlementaire

Les plaines LeBreton

DÉSIGNATION des PLANS de
la CCN

Bloc S Bloc 1
Bloc R Bloc 2
Bloc Q Bloc 3
Bloc P Bloc 4
Bloc I Bloc 12

DÉSIGNATION du
LOTISSEMENT

la “Plaine”
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Principes de planification

Pour pouvoir aborder de façon créative l'ensemble des lignes
directrices de conception, tant pour les paysages de rue et que pour les
terrains à bâtir sur les plaines LeBreton, il importe de définir le parti
sur lesquel repose les principes du plan. Ces idées se manifestent par
un ensemble de dix principes de conception en fonction desquels seront
prises toutes les décisions futures concernant la conception des
aménagements.

1. Un aménagement tourné vers la rue

Le plus important principe d'aménagement des plaines LeBreton est
celui selon lequel tout nouvel aménagement doit être tourné vers la rue.
Ce principe signifie que les constructions ne comporteront ni marges de
recul importantes ni cours paysagées. En général, les bâtiments
formeront des bordures continues le long de toutes les rues.

2. Un rez-de-chaussée animé

Le rez-de-chaussée des immeubles offrira des usages et des activités
qui attirent le public à une échelle piétonnière. Ces usages
comprendront des commerces de détail, des bureaux et des activités
culturelles et récréatives. Les unités d'habitation qui occuperont le rez-
de-chaussée seront tournées vers la rue et leur entrée principale
donnera sur la rue. Les terrasses, les porches et les fenêtres doivent
donner sur la rue. Aucun espace inhabitable ne sera permis le long de
la voie publique.

3. Un quartier à la mesure des piétons

On concevra les rues aussi étroites que l'admet la pratique, avec une
largeur minimale de chaussée consacrée à l'automobile. Des trottoirs
plus larges bordés d'arbres et de plantations des deux côtés de la rue
ajouteront à l'agrément des piétons et au plaisir des gens du quartier. Le
long des devantures des magasins de détail, une protection contre les
intempéries et des endroits où s'asseoir ainsi qu'une expérience active
de magasinage offriront un degré élevé de confort aux piétons.

4. Des liens avec les environs

Comme le quartier des plaines LeBreton doit être à la mesure des
piétons, il importe de créer des liens avec les commodités et lieux
d'intérêt des environs. La rivière des Outaouais, l'aqueduc, les îles au
nord, la “Plaine” et les quartiers d'habitation voisins seront tous bien
raccordés aux sentiers et aux rues du quartier.
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Principes de Planification

5. Une variété de types de logement et de modes d'occupation

On parviendra à une plus grande diversité sociale dans le quartier en
offrant une variété de types, de dimensions et de modes d'occupation
des unités d'habitation.

6. Gradation de la hauteur des bâtiments

Les bâtiments situés le long de certaines voies de circulation, comme
les rues Wellington et Booth, seront plus hauts afin d'en accroître
l'importance dans le tissu urbain de la capitale. Il convient mieux de
situer les bâtiments de moindre hauteur dans le centre du quartier, le
long de l'aqueduc et du canal de fuite, où les sentiers piétonniers
requièrent plus de dégagement, une bonne pénétration du soleil et une
échelle humaine.

7. Une famille de bâtiments

Bien que la diversité soit encouragée, on fera tout son possible pour
parvenir à une complémentarité des styles des nouvelles constructions
sur les plaines LeBreton. La notion de "famille de bâtiments" sera mise
en œuvre grâce à une cohérence entre les échelles, les formes, les
caractères, les matériaux et les couleurs.
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Principes de Planification

8. Une palette de couleurs de la Capitale

Le secteur des plaines LeBreton a de l'importance sur le plan de la
capitale et se trouve dans l'axe de bon nombre de symboles nationaux
et d'espaces ouverts occupant des endroits bien en vue le long de la
rivière des Outaouais. Pour cette raison, il convient que la palette de
matériaux et de couleurs soit assortie aux tons terreux chauds des
bâtiments en maçonnerie qui dominent le paysage de la capitale.

9. Un paysage riverain

Compte tenu de la présence de la rivière des Outaouais, de l'aqueduc et
du canal de fuite, il convient de prévoir, le long de ces attraits, un
aménagement à l'aide de matériaux végétaux. Un parti plus urbain,
faisant appel à des arbres de rue et à des plantations, est indiqué le long
des nouvelles voies publiques du quartier.

10. Un aménagement respectueux de l'environnement

Les promoteurs du secteur public aussi bien que du secteur privé
devraient fermement adhérer à un parti d'aménagement plus
respectueux de l'environnement. Cet objectif peut être atteint par le
biais d'un certain nombre d'activités, comme le choix des matériaux, la
gestion des eaux pluviales, le recyclage et la mise en œuvre des
principes de conception et d'exploitation écologiques des immeubles.
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Forme d'aménagement

Le secteur des plaines LeBreton sera un quartier polyvalent comportant
un nombre important de logements, et sera conçu comme un quartier
complet, offrant biens et services à distance de marche et bien desservi
par le transport en commun entre les logements et les lieux d'emplois à
proximité. Le domaine public aux plaines LeBreton, y compris les
espaces ouverts, les parcs, les rues et les sentiers, reliera toutes les
parties du site et créera des liens avec les quartiers voisins. Les
déplacements sur les plaines LeBreton suivront un réseau de sentiers et
de rues conçu pour donner priorité aux piétons, aux cyclistes et aux
véhicules dans un paysage établi conformément aux principes de
développement durable.

Forme construite

Le plan directeur permettra l'intégration et la cohérence entre les
différents aménagements sur le site. La forme construite sera
essentiellement tournée vers la rue, et deux régimes distincts
coexisteront : l'un s'appliquant du rez-de-chaussée jusqu'au sixième
étage, l'autre au-dessus du sixième étage. Cette "famille de bâtiments"
proposera un éventail complet de types d'unités d'habitation, allant de
la maison en rangée au niveau du sol jusqu'à l'unité logée dans une tour
tirant parti des vues panoramiques qu'offre le site. On devrait élaborer
un éventail complet de modes d'occupation, de dimensions de terrain et
de formes construites afin d'encourager une population diversifiée, de
créer un tissu urbain intéressant et varié pour le quartier et de permettre
l'adaptation à long terme.

Traiter l'interface public-privé par des aménagements paysagers, des
aménagements à l'aide de matériaux inertes, des changements de
niveaux et des éléments de confort du piéton.

Rehausser l'expérience locale des piétons - la perception de bâtiments
plus hauts est déterminée par le mur au niveau de la rue.

Donner un caractère distinctif aux différentes unités en façade des
bâtiments.

Articuler les façades pour moduler la masse des bâtiments.

Créer des paysages de rues à plus petite échelle, comme des couloirs
piétonniers et des rues locales.
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Verticalité

Le caractère architectural des nouveaux bâtiments doit privilégier
les lignes verticales et leur mise en contraste par des éléments
horizontaux de moindre ampleur. Ce modèle reprend celui de bon
nombre des édifices du Parlement, à l'est, et reconnaît le souhait
d'individualiser les différentes unités des projets de construction
résidentielle. Les dispositifs typiques comprendront des toits et des
dalles de plancher en surplomb, des treillis et des écrans solaires,
des prolongements de mur, des fenêtres en saillie et des matériaux
contrastants.

Sécurité

L’accès à partir de la rue aux immeubles et unités d'habitation doit
garantir la sécurité. Les espaces extérieurs publics et semi-privés
doivent bénéficier d'une certaine surveillance à partir des unités
d'habitation et d'une bonne visibilité à partir de la rue. Les
ensembles résidentiels protégés ne seront toutefois pas permis.

Orientation

Les surfaces habitables doivent bénéficier de la lumière du jour et
de l'ensoleillement direct. Les unités doivent tirer parti des vues
lointaines et rapprochées qu'offre le site des plaines LeBreton. Les
espaces extérieurs privés et semi-privés doivent, dans toute la
mesure du possible, recevoir un ensoleillement direct. Les espaces
rattachés aux unités exposées au nord nécessiteront une conception
soignée afin de maximiser l'exposition au soleil.

Unités à multiples niveaux

L'inclusion d'unités à deux ou trois niveaux, en particulier au rez-de-
chaussée, offrira aux résidants des unités qui donnent l'impression
d'habiter une maison et qui se détachent les unes des autres. Ce type
d'unités se prête aussi à l'utilisation du rez-de-chaussée pour un bureau
à domicile.

Fenestration généreuse

L’accent doit être mis sur une généreuse utilisation du verre afin de
maximiser l'éclairage naturel à l'intérieur des bâtiments, tout en tirant
parti des vues magnifiques qu'offre le site. De grandes surfaces vitrées
favorisent aussi l'expression architecturale des bâtiments. Le détail des
éléments des fenêtres est important pour éviter l'apparence d'ajout.
L'utilisation de fenêtres encastrées ajoutera du caractère et accroîtra les
jeux d'ombre.

Formes de toit

Les toits plats sont préférés comme réponse appropriée au caractère de
bon nombre des bâtiments des alentours. Certains toits inclinés peuvent
ajouter de la variété et de la texture, en particulier lorsque utilisés sur
des bâtiments bas. On doit recourir à des saillies, y compris des avant-
toits et des treillis, pour faire contraster les toits en pente.

Les services mécaniques devront êtres intégrés avec les formes de toit
et ne devront pas être visibles des rues avoisinantes ou des espaces
publics.

Éléments architecturaux annexes

Les évents, locaux techniques et locaux d'ascenseurs hors toit doivent
être intégrés dans le traitement architectural des toits et soustraits à la
vue des rues et espaces publics voisins. Les évents individuels ne
devront pas sortir directement des murs extérieurs, mais être intégrés
dans un système interne central ou être conçus comme partie intégrante
des baies de fenêtre.   Les bâtiments plus hauts doivent présenter une
articulation des étages supérieurs faisant appel à des terrasses ou des
éléments architecturaux annexes comme des lignes de toiture en saillie,
des treillis ou des éléments verticaux afin de rehausser l'intérêt du
panorama.

Balcons

Il est souhaitable que toutes les unités d'habitation soient dotées d'un
balcon. Celui-ci doit être conçu comme une partie intégrante de
l'immeuble, et ne pas paraître comme un ajout. On ne pourra fermer les
balcons après la construction. Les balustrades le long des balcons
doivent être transparentes, par l'emploi du verre ou de détails
métalliques soignés. Les prolongements solides sur les balcons doivent
être limités à une hauteur de 300 mm.

Entrée des immeubles

L'arrivée à un immeuble doit être marquée par la conception et le détail
de son entrée. Les entrées principales de tous les immeubles
d'habitation et de commerce doivent offrir une protection contre les
intempéries.

Angles à gradins

Afin d'atténuer l'aspect massif des bâtiments plus volumineux, un
"adoucissement" de leurs angles en plan et en élévation doit être obtenu
en baissant graduellement les angles supérieurs d'un minimum de
1,5 m.

Relation avec la rue

Les unités d'habitation situées au rez-de-chaussée doivent
communiquer avec la rue par leur entrée principale. On doit recourir à
des porches, à des patios, à des cours ou à des terrasses pour créer un
espace semi-privé donnant sur la rue et surélevé d'au moins 0,6 m par
rapport au trottoir. Les fenêtres et les balcons des étages supérieurs
devraient donner vers l'extérieur afin d'offrir "des yeux et des oreilles"
à la rue, renforçant ainsi le sentiment de sécurité des personnes
lorsqu'elles se trouvent dans le domaine public.

Forme d'aménagement
Caractère architectural

Les lignes directrices ci-après établissent les caractéristiques
importantes de la conception des bâtiments en vue d'assurer la
compatibilité avec les éléments voisins du paysage de la capitale et une
esthétique appropriée au quartier des plaines LeBreton et de concourir
à la diversité architecturale du quartier compte tenu des conditions et
des possibilités qu'offrent les blocs à aménager.
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Matériaux de revêtement extérieur et couleur

L'éventail des matériaux de construction sur les bâtiments peut
comprendre le béton coulé sur place, le béton précoulé, la brique, la
pierre appareillée naturelle et le métal. On devrait se garder d'utiliser le
stuc et le bois comme matériau principal de revêtement extérieur sur un
immeuble, mais on peut s'en servir comme matériaux de finition
secondaires, sur des surfaces limitées et isolées tel que les cabines de
machineries. Les matériaux qui ne sont pas autorisés comme
revêtement mural sont notamment le vinyle, le plastique, la fibre de
verre, le contreplaqué et les panneaux tôlés à attaches apparentes.
L'ensemble du revêtement extérieur doit procurer une protection
complète contre les intempéries.

Le fait d'encadrer les choix de matériaux et de couleurs (voir page 28)
fera en sorte que le quartier s'harmonisera mieux à sa situation dans la
capitale et en bordure de la rivière, où les principaux matériaux de
construction, que ce soit sur le site même, sur les îles industrialisées au
nord ou dans la Cité parlementaire à l'est, sont la maçonnerie et l'acier.

Les critères applicables aux différents matériaux sont les suivants :

Béton coulé sur place
Bien qu'autorisé comme matériau extérieur des bâtiments, le béton
coulé sur place ne devra pas représenter plus de 5% de leur surface
extérieure.
• lorsqu'il est utilisé de manière structurale, le béton coulé sur place

devrait être exprimé à l'extérieur du bâtiment sous la forme d'une 
grille, d'une bande ou d'une dalle ou mur porteur en saillie;

• lorsqu'il est laissé exposé, le béton devrait être sablé ou bouchardé;
• le béton peut être coloré sous réserve du choix et de l'approbation 

de la couleur.

Béton précoulé
• on peut utiliser le béton précoulé comme revêtement mural ou, de 

façon plus limitée, pour les appuis de fenêtre et seuils de porte ainsi
que pour les éléments de base et d'entablement;

• les finis doivent être compatibles avec la palette de couleurs 
proposée pour le nouveau quartier.

Brique
• la brique convient davantage comme matériau porteur que comme

matériau d'entablement ou de mur-tympan;
• les couleurs de la brique devraient être dans les tons de gris chaud,

de beige ou de taupe, compatibles avec la palette de couleurs 
donnée à la page 25 du présent document.

• seule la brique d'argile sera permise.

Pierre
• la région de la capitale se caractérise par l'emploi de la pierre 

comme principal matériau de construction. On doit considérer la 
pierre appareillée naturelle (c.-à-d. non manufacturée) tant pour les
bâtiments que pour les murets faisant partie de l'aménagement 
paysager, sur au moins 10 % de la surface extérieure des bâtiments;

• la pierre naturelle choisie devrait être à face éclatée ou taillée, 
plutôt qu'à fini lisse.

Bois
• on peut utiliser le bois comme matériau de détail;
• le bois devra présenter à l'extérieur une surface refendue ou lisse;
• une installation horizontale est préférable;
• le bois devra être fini avec une teinture solide ou semi-solide.

Acier et aluminium

• l'acier convient pour les détails de finition comme les mains 
courantes et les rampes, les grilles, les cloisonnettes, les éléments 
de bordure de toit et de moulure, les treillis et les auvents;

• l'aluminium convient le mieux à la fabrication des fenêtres;
• une peinture appliquée en usine ou un fini obtenu par le traitement

anodique (fini anodisé) est obligatoire;
• le choix de couleur doit être compatible avec la palette de couleurs

proposée.

Panneau mural en métal
• on peut utiliser des panneaux tôlés de grande qualité pour les murs

et les bordures de toit; les produits muraux doivent être d'une 
qualité égale à l'Alucabond;

• les panneaux peuvent être peints ou avoir un fini anodisé;
• le métal des bordures de toit devrait être peint en usine ou avoir un

fini anodisé.

Techniques de finition

La finition des matériaux extérieurs devrait conserver sa couleur et sa
qualité au fil des ans et être résistante aux taches et à la dégradation
photochimique. Par exemple, le béton coulé sur place et non peint
devrait être imperméabilisé afin de réduire les traces laissées par l'eau.
La teinture et la peinture sont acceptables, sous réserve de la couleur.
La brique et la pierre de finition devraient aussi être imperméabilisées.
Le bois extérieur nécessite une teinture assez résistante pour
l'empêcher de noircir au fil du temps.

Forme d'aménagement
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Développement durable

En 1987, les Nations Unies publiaient Notre avenir à tous. Ce
document définissait le développement durable comme "[un]
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs".

Planification et conception de l'aménagement urbain

Le parti d'aménagement et d'élaboration du plan de masse de la CCN
pour le quartier des plaines LeBreton incorpore un certain nombre de
principes de développement durable. Ces principes sont notamment les
suivants :

• une stratégie de mise en valeur des friches industrielles;
• l'intégration d'un réseau étendu d'espaces ouverts;
• une densité et une hauteur des bâtiments ainsi qu'un plan de masse

offrant un taux raisonnable de rendement par rapport aux coûts de
l'infrastructure et du terrain;

• l'intégration d'une importante composante de transport en commun;
• la conservation de l'eau potable, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
• la réduction au minimum de l'étendue des surfaces extérieures 

imperméables;
• l'équilibre du stationnement en bordure de rue et des arbres et de 

l'aménagement paysager;
• l'optimisation des bienfaits microclimatiques des arbres de rue sur

les bâtiments et les emprises de rue;
• l'optimisation de l'ensoleillement des espaces publics et privés dans

l'ensemble bâti;
• la maximisation de la qualité des environnements pédestres et 

cyclables;
• la gestion des eaux pluviales; 
• la gestion des déchets solides;
• éclairage approprié des rues et à l'intention des piétons; et
• maximiser l'utilisation de plantes indigènes et rustiques.

Forme d'aménagement
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Forme d'aménagement
Stratégies de conception à l'appui du développement durable

Dans le cadre de la planification et de l'aménagement du nouveau
quartier, qui découlent de l'initiative du gouvernement fédéral, une
orientation a été élaborée en ce qui concerne la mise en œuvre de
stratégies de conception à l'appui du développement durable. La
présente section des lignes directrices donne un aperçu des domaines
où les secteurs public et privé doivent s'efforcer de réduire les impacts
environnementaux de l'aménagement des plaines LeBreton.

Gestion des eaux pluviales

La gestion du ruissellement devra faire l'objet d'une étude tant à
l'extérieur de l'emplacement, dans le cadre des travaux du secteur
public liés à l'infrastructure, qu'à l'intérieur, dans le cadre des
aménagements par le secteur privé.

Les initiatives du secteur public comprennent :

• la réduction des surfaces imperméables, grâce à des rues et à des 
trottoirs plus étroits;

• l'infiltration d'eau dans des rigoles de drainage naturelles; et
• la construction d'étangs de retenue des eaux pluviales.

Les stratégies associées aux aménagements par le secteur privé
comprennent :
• la réduction des surfaces imperméables, grâce à des plans de 

bâtiment plus compacts et des surfaces inertes plus limitées;
• la rétention des eaux pluviales sur les lieux, dans des étangs ou des

citernes;
• la rétention des eaux pluviales sur les toits lors de faibles pluies;
• le recours à des toitures végétales pour la filtration naturelle des 

faibles pluies;
• revêtement perméable; et
• regards drainants réduisant les possibilités de surcharge du système

d'égouts pluviaux.

Contrôle de l'érosion et de la sédimentation

Les mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation au cours de
la période de construction doivent être mises en œuvre pour rehausser
la performance environnementale d'un aménagement. Les promoteurs
devront concevoir et mettre en œuvre des mesures de contrôle à la
source de l'érosion du sol et du transport de sédiments. Cette stratégie
exigera la gestion des chantiers de construction afin de mettre en place
des installations de contrôle et d'empêcher la perturbation et la
compaction de toute aire d'infiltration qui doit être utilisée à long
terme.

Stratégie de la conception de l'aménagement paysager

Les stratégies qui peuvent être mises en œuvre lors de la conception de
l'aménagement paysager comprennent :

• le recours à des plantes couvre-sol plutôt qu'à du gazon;
• le choix de végétaux exigeant peu d'arrosage;
• la réduction de l'énergie requise pour l'entretien;
• l'usage limité d'herbicides et de pesticides;
• la gestion antiparasitaire intégrée tant dans les aménagements faits

par le secteur public que dans ceux faits par le secteur privé;
• le recours à des toitures végétales comportant des végétaux 

appropriés pour retenir l'eau et réduire l'éblouissement.
• milieu d'enracinement de profondeur suffisante pour la croissance 

des plantes;
• irrigation à contrôle central et au goute-à-goutte pour conserver 

l'eau;  et
• emploi de sol structural pour la plantation d'arbres le long des rues

Booth et Fleet.

Conception écologique des bâtiments

Bon nombre de stratégies peuvent être mises en œuvre à l'échelle de
tout le quartier lorsque certaines pratiques sont adoptées lors de la
conception et de la construction des différents bâtiments.

Stratégies relatives à l'emplacement

Plusieurs stratégies relatives à l'emplacement peuvent réduire les effets
négatifs de l'aménagement sur le milieu naturel.
• réduire au minimum la perturbation par les travaux de construction,

en protégeant par des clôtures les milieux naturels et les arbres et 
plantations;

• dans la mesure du possible, conserver la végétation naturelle;
• mettre en œuvre des pratiques d'écologisation de l'aménagement 

paysager et des toitures;
• utiliser sur la toiture et les murs des matériaux réfléchissants et de

couleur pâle pour réduire l'effet d'îlot de chaleur.

Conservation de l'eau

Une conception des bâtiments et de l'aménagement paysager qui vise
une utilisation plus efficace de l'eau aide à atténuer les impacts sur
l'infrastructure hydraulique, tout en procurant les économies
monétaires d'une consommation réduite.

• installer des compteurs d'eau dans les logements;
• utiliser des toilettes à faible débit d'eau dans les salles de bain;
• utiliser des lave-linge à chargement frontal;
• munir les robinets et les pommes de douche d'aérateurs;
• utiliser des plantes résistantes à la sécheresse dans l'aménagement 

paysager;
• installer des systèmes collecteurs de l'eau de pluie et utiliser l'eau 

pour irriguer les espaces plantés;
• systèmes de récupération de l'eau de pluie ou de ruissellement pour

l'irrigation des plantations;
• recourir à des moyens d'irrigation temporaires et les enlever une 

fois que les plantes sont établies.
• irrigation temporaire jusqu'à ce que les plantes soient bien établies

ou irrigation à contrôle central faisant appel à des sondes de pluie 
et débitmètres pour optimiser l'utilisation de l'eau ou en réduire la 
consommation..



Saine qualité de l'air à l'intérieur

Les nouveaux bâtiments devront être construits de manière à offrir des
environnements sains aux propriétaires et aux occupants. Cette
stratégie est réalisée en diminuant les sources de contaminants
potentiellement nocifs par le biais du choix des matériaux et d'une
ventilation adéquate.

• élaboration d'un plan de gestion de la qualité de l'air à l'intérieur 
dans le cadre du cahier des charges;

• utilisation de foyers et de chaudières domestiques à eau chaude à 
combustion optimisée;

• ventilateurs aspirants dans les salles de bain et les cuisines;
• utilisation de matériaux ne contenant pas d'urée-formaldehyde;
• utilisation de finis à base d'eau;
• évitement de la pose flottante des tapis;
• installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les 

logements;
• utilisation de peintures à faible teneur en composés organiques 

volatils;
• utilisation de matériau d'aménagement intérieur préfinis afin de 

réduire le dégagement de composés volatils;
• scellement du béton exposé avec un produit non toxique;
• utilisation de revêtements de sol à surface dure plutôt que des tapis;
• recours à des adhésifs de construction non toxiques;
• utilisation de filtres dans les systèmes de ventilation.

Les plaines LeBreton
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Forme d'aménagement
Énergie et impacts atmosphérique

Une autre stratégie d'écologisation des bâtiments consiste à réduire
l'utilisation de combustibles fossiles et non renouvelables afin de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

• conformité aux exigences du Code modèle national de l'énergie 
pour les bâtiments de 1997 ou aux exigences de conception efficace
sur le plan énergétique énoncées dans la norme ASHRAE/IES 90.1-
1989, ou dépassement de ces exigences;

• relevé de la consommation d'électricité et de gaz dans chaque 
logement;

• appareils électroménager à haut rendement énergétique;
• lampes fluorescentes compactes;
• thermostat programmable dans chaque logement;
• aménagement paysager procurant de l'ombre aux bâtiments et 

réduisant l'apport de chaleur par rayonnement solaire;
• utilisation de ventilateurs-récupérateurs de chaleur faisant partie 

des systèmes de ventilation;
• fenêtres et lanterneaux à double vitrage, au minimum, avec enduit

à faible émissivité;
• maximisation de la lumière du jour grâce à un emplacement 

judicieux des fenêtres et utilisation possible de détecteurs de 
présence pour réduire la consommation d'énergie;

• conception prévoyant une ventilation naturelle à l'aide de fenêtres 
mobiles;

• conception d'un apport passif de chaleur par rayonnement solaire;
• utilisation de sources d'énergie de remplacement, comme les 

énergies géothermique, photovoltaïque et solaire;
• installation de détecteurs de mouvement pour l'éclairage extérieur.

Matériaux économes de ressources

Un objectif important consiste à réduire la consommation de ressources
naturelles lors des travaux de construction.

• utilisation de bois d'ingénierie;
• réutilisation de bois et d'autres matériaux de construction dans les 

nouvelles constructions;
• utilisation, à l'extérieur, de matériaux durables à faible entretien;
• pose de matériaux de couverture contenant des matériaux recyclés;
• utilisation de matériaux de cloisons sèches contenant du plâtre 

recyclé;
• matériaux de sous-plancher et ossature de bois contenant des 

matériaux recyclés;
• matériaux de couverture à durée utile prolongée;
• béton contenant au moins 20 p. 100 de cendres légères;
• choix de revêtements intérieurs, comme les tapis et sous-tapis, 

contenant des matériaux recyclés;
• spécification de produits du bois provenant d'espèces non en péril 

et à croissance rapide;
• utilisation de matériaux locaux obtenus de sources régionales;
• matériaux recyclés dans la couche de base des routes et des 

sentiers.

Réduction des déchets

Une autre stratégie consiste à diminuer le volume de déchets générés
lors des travaux de construction et au cours de l'occupation à long
terme des bâtiments.

• adopter un programme de recyclage des déchets de construction;
• prévoir un espace de récupération dans les logements ainsi qu'un 

point central de collecte à l'intérieur des immeubles;
• réduire au minimum les dommages aux matériaux grâce à un 

stockage et à une manutention soignés;
• exiger des fournisseurs moins d'emballage.



Concevoir les espaces entre les bâtiments comme des endroits
particuliers, distincts, protégés, mémorables et accueillants.
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Domaine public

L’aménagement des plaines LeBreton offrira un large éventail de parcs
de qualité et d'activités récréatives en bordure de la rivière, y compris
des améliorations de la berge. Les parcs et l'espace ouvert donneront
aux résidants et aux visiteurs des possibilités récréatives et culturelles.
Le domaine public, y compris les emprises de rue, les sentiers et les
parcs, sera le ciment qui liera les différents aménagements. Différents
degrés d'accès public seront offerts aux divers éléments du réseau
d'espaces ouverts, des cours privées aux cours intérieures semi-privées
jusqu'aux voies publiques. Une approche globale et cohérente de la
conception du domaine public est essentielle à la création d'un quartier
à degré élevé d'habitabilité. La conception d'un domaine public
cohérent et de grande qualité vise à créer un quartier cohérent et
habitable, qui permet des variations dans l'expression individuelle, tout
en conservant son caractère d'ensemble.

Mettre l'accent sur l'animation des rues. Prévoir des endroits pour la détente.

Planifier le stationnement avec une certaine souplesse et permettre le
stationnement sur rue à certains endroits.
Concevoir les rues de manière à ce qu'elles servent une variété
d'usagers, mais en mettant l'accent sur l'expérience du piéton.
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Forme d'aménagement

Prévoir des lisières animées comportant des fenêtres, des portes et des
activités qui donnent "des yeux sur la rue" et présentant un
aménagement paysager de grande qualité qui reprend l'image
caractéristique de "capitale verte" à l'aide d'espèces indigènes et
rustiques.

Délimiter l'espace verticalement au moyen de la forme construite et
d'éléments d'aménagement paysager.  Mettre l'accent sur le recours
aux textures pour les revêtements de sol et les trottoirs.

Imaginer l'aménagement du domaine public en trois dimensions, de
telle sorte que les espaces ouverts puissent être vus comme des formes
positives et nettes.
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Forme d'aménagement
Responsabilités du promoteur à l'égard du domaine public

La stratégie de la Commission de la capitale nationale pour l'aliénation
des blocs du quartier des plaines LeBreton à bâtir par le secteur privé
comporte la vente des terrains à des promoteurs assortie de conditions
relatives à la conception des aménagements. Les critères de conception
s'appliquent aux terrains à bâtir à l'intérieur des limites de propriété. Les
acquéreurs des terrains assumeront la responsabilité directe de la
construction des rues, des différents éléments du domaine public et de la
construction des terrains à bâtir sur les différents blocs, conformément
aux principes établis dans le plan directeur d'aménagement du quartier.

De façon générale, pour cette phase, et conformément à l'annexe A, le
promoteur assumera la responsabilité directe de financer la construction
des éléments suivants :

• les éléments des emprises des rues Lett et Lloyd (au sud de la rue 
Fleet);

• la CCN devant se charger de la construction des éléments de 
l'emprise de la rue Fleet (entre les rues Lett et Booth), le promoteur 
assumera la responsabilité de la pose de la couche d'asphalte de 
finition de la rue, incluant les bordures, les trottoirs et les bassins 
récepteurs.  La CCN construira seulement la couche d’asphalte de 
base;

• les éléments de l'emprise du prolongement du couloir piétonnier de 
la rue Fleet à travers les blocs 1 et 2 pour relier le pont Pooley ;

• l'allée de promenade riveraine, y compris l'aménagement paysager 
à l'aide de matériaux inertes et végétaux, de la limite de propriété 
des blocs 3 et 12, jusqu'au côté nord de l'aqueduc et de la limite de 
propriété des blocs 1 et 2 jusqu'à l'ouest du canal de fuite; et

• les éléments de servitude incluant les trottoirs, arbres de rue sur 
le côté est de la rue Booth à partir de la rue Fleet jusqu’à la limite 
sud du lotissement. 

La conception et la construction de ces éléments satisferont aux critères
qualitatifs et quantitatifs établis par la Commission de la capitale nationale
et seront sujettes au processus d'approbations que celle-ci administre. En
outre, la conception doit répondre aux critères de la Ville d'Ottawa.

N.B. : Les éléments d'emprise comprennent l'aménagement paysager à l'aide de
matériaux inertes et végétaux, les plates-formes routières, le sol de fondation, le
nivellement, le revêtement et les bordures, toutes les installations de service souterraines
et en surface, les lampadaires, les trottoirs, les arbres de rue, les bancs, les supports à
bicyclettes, les affiches,  les poubelles et les récipients à matières recyclables.

AIRE DU DOMAINE PUBLIC À ÊTRE CONSTRUIT PAR LE PROMOTEUR.
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Le plan composite ci-contre illustre l'étendue de la construction à
l'intérieur du domaine public que l'acquéreur des blocs 1, 2, 3, 4 et 12
aura la responsabilité de réaliser et de céder à la Ville d'Ottawa.

Trottoirs

• construction en béton selon les normes de la Ville d'Ottawa entre la
bordure de chaussée et la façade des immeubles le long de la rue 
Booth;

• sentier asphalté de 5,5 m de largeur, construit selon les normes 
routières de la Ville d'Ottawa, reliant la rue Fleet au pont Pooley, y
compris le terrain de stationnement au nord-ouest de la station de 
pompage.

Trottoirs et bordures de chaussée

• trottoirs en béton de 2 m de largeur et bordures de chaussée de 
15 cm de largeur selon les normes de la Ville d'Ottawa le long des
rues Fleet, Lett et Lloyd (seulement au sud de la rue Fleet).

Voies publiques

• construction tout asphalte des rues Lett et Lloyd (au sud de la rue 
Fleet) selon les normes de la Ville d'Ottawa.

• couche d'asphalte de roulement de la rue Fleet selon les normes de
la Ville d'Ottawa.

Arbres de rue

• des deux côtés des rues Fleet et Lett
• des deux côtés de la rue Lloyd au sud de la rue Fleet
• du côté est de la rue Booth entre la rue Fleet et le long de la limite

nord de propriété du bloc 12
• le long du couloir piétonnier de la rue Fleet et du sentier récréatif 

entre la rue Booth et la limite nord du bloc 1.

Les espèces d'arbres répondront aux critères de la page 25 des
présentes lignes directrices.  Les arbres le long des rues Booth et Fleet
doivent être plantés dans un sol structural et être munis de grilles
métalliques.



Les plaines LeBreton
Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

Forme d'aménagement

19

Chaussée de 9,0m. sur une emprise de 18,0m.

Rues Lloyd & Lett

Chaussée de 5,5m. sur une emprise de 18,3m.

Couloir Piétonnier de la rue Fleet

Chaussée de 11,5m. sur une emprise de 21,0m.

Rue Fleet

Chaussée de 20,3m. sur une emprise de 30,0m
au sud de la rue Fleet

Rue Booth

Éclairage

Éclairage de rue

• le long des rues Fleet et Lett
• le long de la rue Lloyd au sud de la rue Fleet
• le long de la voie de raccordement entre les rues Lloyd et Lett 
• le long du côté est de la rue Booth entre la rue Fleet et la limite de

propriété nord du bloc 12
• les lampadaires devront être du type " Gull Wing " au fini 

d'aluminium de 32 pi de hauteur le long de la rue Booth et de 27 pi
de hauteur le long des rues Lloyd et Fleet pour répondre aux 
normes de la Ville d'Ottawa.

Éclairage pour les piétons

• entre la rue Booth et la limite de propriété nord du bloc 1 et le long
du couloir piétonnier de la rue Fleet;

• les lampadaires devront être du type " Gull Wing " au fini 
d'aluminium de 16 pi de hauteur pour répondre aux normes de la 
Ville d'Ottawa;

• l'emplacement des lampadaires, sujet à confirmation par la Ville 
d'Ottawa, est montré sur le plan ci-contre.

Sentiers

• sentiers asphaltés de 4 m de largeur de la rue Booth jusqu'à la limite
de propriété nord du bloc 1;

• sentier asphalté de 4 m de largeur pour raccorder l'actuel sentier au
sud-est du bloc 12 et la voie privée devant être construite entre la 
rue Lloyd et le bloc 12.

Aménagement paysager

• bas-côtés gazonnés entre le trottoir et les immeubles le long des 
rues Fleet, Lloyd et Lett, y compris le couloir piétonnier de la rue 
Fleet, de la voie de raccordement des rues Lloyd et Lett et du 
sentier à l'intérieur des blocs 7, 8, 9, 10 et 11.

L'acquéreur devra construire les sentiers et les bas-côtés gazonnés et
planter les arbres conformément aux spécifications de la CCN.
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Rues d'habitation locales

Le financement de la construction des rues d'habitation locales, comme
les rues Lett et Lloyd, reviendra aux promoteurs de l'aménagement des
blocs à bâtir par le secteur privé. Ces rues sont voulues comme des rues
d'habitation à l'échelle humaine. L'emprise de 18 m suffit pour
répondre aux demandes fonctionnelles sans surlargeur réservée aux
bicyclettes. Le stationnement sera permis sur un côté de la rue. Des
arbres s'aligneront des deux côtés de la rue à l'intérieur d'un corridor
orné de gazon et de couvre-sols leur offrant les meilleures conditions
de croissance. Les trottoirs locaux auront une largeur minimale de
2,0 m à partir de la bordure de la rue. La propriété de l'emprise sera
transférée à la Ville d'Ottawa après l'achèvement des travaux.

Des rues d'habitation à l'échelle humaine. COUPE TRANSVERSALE D'UN TROU DE PLANTATION D'ARBRE

FILTER CLOTH

PAVEMENT

CURB

THICKEN SLAB

THICKEN SLAB

METAL TREE GRATE

GRANULAR MATERIAL

FILTER CLOTH

STRUCTURAL SOIL

COMPACT SUBGRADE
FORMING PEDESTAL

DRAINAGE PIPE

GRANULAR DRAINAGE BED

Plantation d'arbres

Un sol structural et des grilles métalliques devront être fournis pour la
plantation adéquate d'arbres deux côtés de la rue Fleet et du côté est de
la rue Booth, où celle-ci  sera faite à l'intérieur du trottoir en béton de
la façon indiquée ci-dessous.  Toute autre plantation d'arbre devra
respecter des détails semblables, sauf que la grille métallique, la toile
filtrante, le matériau granulaire et le sol structural ne sont pas requis.
On devra utiliser un milieu de plantation d'arbre suggéré par la
Canadian Nursery Trades Association.

Sentier récréatif

De nouveaux sentier récréatifs asphaltés devront être construits entre
les blocs 12 et 4, au sud du bloc 12, au sud du bloc 3 et à l'est des
blocs 1 et 2.  La largeur requise des sentiers récréatifs asphaltés est de
4 m. Le nouveau sentier devra partager les usages récréatifs et
résidentiels des blocs adjacents.

PLANT WITH 150 mm TOPSOIL AND SOD /
PLANTER AVEC 150 mm DE TERRE
VÉGÉTALE ET TOURBER

DÉTAIL CARACTÉRISQUE DES SENTIERS
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Allée de promenade de l'aqueduc et du canal de fuite

Le couloir d'espaces ouverts et publics avoisinant l'aqueduc et le canal
de fuite revêt une importance primordiale dans le réseau d'espaces
ouverts des plaines LeBreton. Le promoteur assumera la responsabilité
du financement et de la construction de cet élément d'intérêt jouxtant
les blocs 1, 2, 3 et 12. Cette responsabilité s'étend des limites de
propriété sud des blocs 3 et 12 jusqu'au mur nord de l'aqueduc et des
limites de propriété est des blocs 1 et 2 jusqu'au sommet de la pente des
bords ouest du canal de fuite et de l'aqueduc. Cet espace sera aménagé
comme une esplanade continue de grande qualité au bord de l'eau,
réservée aux piétons, d'une largeur minimale de 4 m et à revêtement en
dur. Cet élément du domaine public sera transféré à la Ville d'Ottawa
après sa construction.

L'allée de promenade de l'aqueduc sera bordée directement par des
habitations.

L'esplanade de l'aqueduc et du canal de fuite sera conçue comme un élément d'agrément de grande qualité.
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Couloir piétonnier de la rue Fleet

Il se trouve dans le couloir piétonnier de la rue Fleet un important
maillon du réseau d'espaces ouverts public entre les plaines LeBreton
et la lisière ouest du centre-ville d'Ottawa. Ce raccord entre la rue Lett
et le pont Pooley constituera une servitude de 21,4 m traversant la
bordure sud du bloc 1 et la bordure nord du bloc 2. En plus de former
un lien essentiel dans le domaine public, cet élément créera une lisière
d'habitation sur les deux blocs. Le couloir sera aménagé de manière à
présenter un sentier piétonnier asphalté d'une largeur minimale de
5,5 m bordé d'une rangée d'arbres de chaque côté, formant une allée
d'arbres. Ce sentier piétonnier pavé doit permettre aux véhicules de
service de se rendre occasionnellement à l'aqueduc et à la station de
pompage de la rue Fleet. La zone du sentier central et des arbres sera
aménagée comme un paysage de transition, irrigué et de faible hauteur,
vers les unités d'habitation au sol qui donneront sur cet espace public
ouvert linéaire. Le promoteur assumera la responsabilité directe des
coûts et de la construction.

SECTION DU COULOIR PIÉTONNIER DE LA RUE FLEET EN DIRECTION EST
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Style et caractère de l'aménagement paysager

Chaque bloc d'aménagement par le secteur privé devra présenter deux
types distincts de paysage. Le périmètre des blocs aura un caractère
urbain traduisant la transition entre les unités d'habitation privées au
rez-de-chaussée et le domaine public de la rue. On haussera la cour
avant d'un minimum de 0,6 m au-dessus du niveau du trottoir pour
délimiter physiquement les domaines public et privé. On se servira
aussi d'écrans de verdure de faible hauteur, de murets de brique ou de
béton (d'une hauteur maximale de 1,0 m), de balustrades métalliques et
de barrières pour souligner cette séparation.  La qualité de
l'aménagement paysager des domaines public et privé est essentielle à
la qualité de l'aménagement et à sa situation dans le cœur de la capitale.

Chaque bloc à être aménagé par le secteur privé devra présenter deux
types distincts de paysage. Le périmètre des blocs aura un caractère
urbain traduisant la transition entre les unités d'habitation privées au
rez-de-chaussée et le domaine public de la rue. On haussera la cour
avant d'un minimum de 0,6 m au-dessus du niveau du trottoir pour
délimiter physiquement les domaines public et privé. Pour mieux
marquer cette séparation, on se servira aussi d'écrans de verdure de
faible hauteur, de murets de brique ou de béton (d'une hauteur
maximale de 1,0 m), de balustrades métalliques et de barrières.



Les plaines LeBreton
Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé 24

Forme d'aménagement

Aménagement paysager

L'intérieur des blocs offre un espace surveillé et sécuritaire pour le jeu
des enfants, la pénétration de la lumière dans les unités donnant sur
l'intérieur, un espace commun pour la détente et un accroissement
important de l'habitabilité des aménagements de moyenne à haute
densité. 

Il constitue un espace semi-privé et n'est pas accessible par le grand
public. L'intérieur des îlots donne aussi la possibilité d'un
aménagement paysager de grande qualité pour les résidants du quartier
des plaines LeBreton.
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Domaine public

Les lignes directrices ci-après présentent les caractéristiques
quantitatives et qualitatives de la conception du domaine public qui
établira l'identité esthétique du quartier des plaines LeBreton.
L'intention générale de la conception de l'aménagement paysager
consiste à respecter et à faire fond sur le caractère sauvage des bords de
la rivière et de l'aqueduc qui traverse le site et de donner une solide
qualité urbaine aux paysages de rue.

Végétaux

Une large palette de végétaux doit être utilisée pour rehausser la qualité
du domaine public.
• Les arbres actuels doivent, dans la mesure du possible, être 

préservés et protégés durant la construction.
• On doit utiliser des espèces de plantes indigènes.
• On doit faire appel à un mélange de feuillus et de conifères.
• Une plantation informelle ou d'aspect naturel doit être faite aux 

abords des couloirs de verdure et des étendues riveraines.
• Des plantes à fleurs doivent êtres utilisées pour ajouter des touches

de couleur.
• Les rues doivent être bordées d'arbres feuillus de la même espèce 

de chaque côté, distants de 8 m à 12,5 m les uns des autres. Les 
arbres de rue doivent être des espèces Amelanchier sp. 
(amélanchier), Corylus columna (noisetier de Turquie), Malus sp. 
(pommetier) ou Syringa reticulata (lilas japonais) et avoir un 
calibre de 60 mm minimum  le long des rues locales et être de 
l'espèce Tilia cordata " Greenspire " (tilleul à petites feuilles 
" Greenspire ") et avoir un calibre de 80 mm minimum le long du 
prolongement de la rue Fleet.

• Tous les arbres et autres matériaux d'aménagement paysager 
devront répondre aux spécifications de la Canadian Nursery Trades
Association ou les dépasser.

Espaces ouverts semi-privés

La conception des espaces ouverts partagés par les occupants d'un
immeuble doit viser à la fois le caractère esthétique et le caractère
pratique.
• Les espaces extérieurs communs doivent être conçus pour l'usage 

des occupants et favoriser les relations entre voisins. 
• Des aires de jeu pour les enfants, de bancs pour la détente et de 

récréation doivent être intégrés à la conception.
• La conception doit intégrer les possibilités d'un aménagement 

paysager durable.
• Tant des espaces ensoleillés que des espaces ombragés doivent 

être offerts à l'extérieur.
• Les fenêtres des immeubles voisins doivent offrir des vues sur les 

espaces ouverts semi-privés, et en particulier les aires prévues pour
le jeu des enfants.

Espaces ouverts privés

Tous les logements au rez-de-chaussée doivent être dotés d'un espace
ouvert privé.

• Les terrasses extérieures privées des logements au rez-de-
chaussée doivent être assez grandes pour permettre le jardinage 
de terrasse et l'utilisation d'une table et de chaises.

• Les terrasses privées et les espaces ouverts semi-privés doivent 
être masqués au moyen de différences de niveau, de haies, de 
murets ou d'autres éléments.

• Lorsqu'elles donnent sur une rue, les terrasses doivent être d'au 
moins 600 mm plus élevées que le niveau du trottoir.

Matériaux inertes

La conception des éléments d'aménagement paysager faits de
matériaux inertes doit être en rapport avec le style, les matériaux et la
palette de couleurs des bâtiments voisins.

• Les matériaux utilisés dans l'aménagement paysager pour les 
murs, éléments métalliques et autres ouvrages doivent partager 
le caractère, la gamme de couleurs et le style des bâtiments au 
même endroit.

• Les éléments métalliques doivent être en acier galvanisé, en 
acier inoxydable ou en fer forgé et être peints. Les attaches 
devront être en acier galvanisé ou inoxydable.

• Les murs décoratifs doivent être faits de pierre naturelle, de béton
coulé sur place ou de brique. La pierre synthétique et le bois ne 
sont pas des matériaux acceptables.
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Éléments de paysage de rue

Les rues locales du quartier des plaines LeBreton constituent les
principaux couloirs du domaine public et il est essentiel qu'elles
soient de qualité élevée et uniforme, tant sur le plan de la conception
que sur celui des matériaux.

• Les bordures de rue seront en béton coulé sur place.
• Les trottoirs seront en béton monolithique coulé sur place selon 

les normes de la Ville d'Ottawa pour ce qui est des joints de 
retrait et de dilatation.

• La couche de roulement sera constituée d'un revêtement de 
finition bitumineux de qualité ou d'une dalle de béton coulé sur 
place dans le cas des rues locales.

• Les passages pour piétons seront délimités par des lignes peintes 
sur la chaussée et conformes aux normes de la Ville d'Ottawa.

Signalisation routière

Dans toute la mesure du possible, les panneaux de signalisation
réglementaires seront fixés aux poteaux des feux de circulation, aux
intersections. Les panneaux de contrôle du stationnement pourront
être fixés aux lampadaires. On devra limiter au minimum le nombre
de poteaux de signalisation individuels en bordure des trottoirs des
deux côtés afin de réduire le désordre et faciliter le déneigement.

Affichage

Les types d'affichage qui seront permis dans le quartier des plaines
LeBreton sont notamment les suivants :
• les enseignes perpendiculaires aux façades des magasins;
• l'affichage sur la partie flottante des auvents en tissu;
• les enseignes suspendues en dessous des marquises et des 

auvents;
• les enseignes en bordure de toit constituées de lettres détachées à 

trois dimensions; et
• les enseignes intérieures aux fenêtres, posées contre la vitre.

Les types d'affichage commercial qui ne seront pas permis sont
notamment les suivants :
• les enseignes au néon
• l'affichage sur les auvents (autre que sur la partie flottante);
• les enseignes éclairées par l'arrière;
• les panneaux-réclames;
• les enseignes tournantes;
• les bannières, les fanions, les banderoles, les drapeaux (autres que

les drapeaux national, provincial et municipal), les ballons ou 
autres articles gonflables;

• les enseignes en toiture;
• les enseignes à affichage variable; et
• les tableaux-annonces et autres enseignes temporaires.

L'interdiction ci-dessus vaut pour les enseignes installées à l'extérieur
d'un bâtiment ou dans un paysage ou qui sont visibles d'un endroit
public ou d'une rue.  Aucune enseigne ne devra être placée au-dessus
du deuxième étage d'un bâtiment.
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Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

Hypothèses
Pour comprendre les possibilités d'aménagement toutes particulières
qu'offre le secteur des plaines LeBreton, on a effectué des essais de
mise au point détaillés afin d'élaborer des lignes directrices précises
pour les blocs devant être aménagés par le secteur privé. Certaines
hypothèses concernant la hauteur et l'emplacement des bâtiments sur
les parcelles à aménager ont été faites pour mettre en pratique les
présentes lignes directrices.

Hauteur de plancher à plancher :

Commerce de détail au rez-de-chaussée 5,0 m
Étage d'habitation 3,0 m
Étage de stationnement 2,8 m

Distance de séparation d'intimité :

Unités d'habitation au rez-de-chaussée Marge de recul de 3,0 m,
tenant lieu de distance 
obligatoire de 
construction à partir de la
limite de l'emprise de la 
voie de desserte

Unités d'habitation jusqu'au 6e étage Préférence d'un minimum
de 12,0 m entre les unités
se faisant face

Unités d'habitation au-dessus du 6e étage Préférence d'un minimum
de 25,0 m entre les unités
se faisant face

Profondeur des bâtiments :

Maisons en rangée donnant
directement sur la rue 11,0 m
Immeubles d'habitation 20,0 m

Aménagement par blocs

Le mode d'aménagement par blocs vise à créer dans le quartier des
plaines LeBreton de véritables paysages de rue urbaines en plaçant la
forme construite le long du périmètre de chaque bloc du secteur. On
atteint ainsi trois objectifs :

1. la maximisation de la longueur des immeubles, qui accroît le 
nombre potentiel d'unités d'habitation donnant sur la rue;

2. la maximisation de la profondeur des immeubles, qui permet une 
densité accrue grâce à des corridors médians; et

3. la maximisation de la distance de séparation primaire entre les 
unités se faisant face.

Stationnement

Bien qu'il n'y ait pas d'exigences particulières en matière de
stationnement pour la plupart des zones des plaines LeBreton, les
présentes lignes directrices établissent que la norme minimale, à cet
égard, sera d'une place par unité d'habitation.

ORGANISATION DES BLOCS
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Palette de couleurs

La palette de couleurs pour les plaines LeBreton constraste avec celle
de bon nombre de quartiers d'habitation d'Ottawa. Le choix de couleurs
pour les bâtiments de base s'inspire de deux quartiers voisins. Les
bâtiments industriels des îles et les édifices gouvernementaux de la
Cité parlementaire présentent des couleurs douces et neutres et la
prédominance de la pierre. Le quartier d'habitation situé au sud des
plaines LeBreton présente par contre des couleurs foncées, très
profondes, et la prédominance de brique rouge et de peinture blanche
ou de couleur foncée. La palette de couleurs pour les plaines LeBreton
propose des couleurs douces et chaudes pour les matériaux des
bâtiments de base, contrastées par des couleurs vives pour les fenêtres,
les portes et les autres détails architecturaux. Les échantillons de
couleur ci-contre sont tirés du nuancier Benjamin Moore et sont
présentés uniquement à titre indicatif. En raison de la technique
d'impression, ces couleurs ne sont pas exactes, et il est donc fait
référence aux numéros du nuancier.

Couleurs des bâtiments de base

BM 1470

BM 1545

BM 1475

BM 1518

BM HC-88

BM HC-10

BM HC-4

BM 1302

BM 308

BM 321

BM 629

BM 1673

BM 1393

BM 1596

Coloris


