
REMARQUE : LES LIGNES DIRECTRICES PROPRES À CHAQUE BLOC QUI SUIVENT S'ACCORDENT AVEC L'ORIENTATION DÉFINIE DANS LE PLAN DIRECTEUR ÉLABORÉ POUR L'ENSEMBLE DU
SECTEUR ET QUI VISE À CRÉER DES "MURS DE RUE" EN FAÇADE DES RUES WELLINGTON, BOOTH ET FLEET AU MOYEN D'IMMEUBLES DE 6 ÉTAGES LE LONG DES 
LIMITES DE PROPRIÉTÉ ET DE TOURS DE 12 ÉTAGES.  TOUS LES BLOCS PRÉSENTENT UN AMÉNAGEMENT TOURNÉ VERS LA RUE ET DES COURS INTÉRIEURES CONSTRUITES
AU-DESSUS DE GARAGES DE STATIONNEMENT.  LES DISTANCES OBLIGATOIRES DE CONSTRUCTION SONT ILLUSTRÉES PAR DES TRAITS ROUGES CONTINUS DANS LES PAGES
QUI SUIVENT.  LORSQUE LES DISTANCES NE CONSTITUENT PAS UNE CONDITION OBLIGATOIRE, LA CCN CONSIDÉRERA LA PROPOSITION D'AVANT-PROJET DU PROMOTEUR 
SELON SES MÉRITES ET SA CONFORMITÉ AUX PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES.LES LIGNES DIRECTRICES RÉGIRONT LES AVANT-PROJETS DES ACQUÉREURS ÉVENTUELS

ET LEUR EXAMEN PAR LA CCN.

Réaménagement des Plaines LeBreton
Tableau sommaire de l’aménagement  (premier lotissement)
NOTE: LE TABLEAU QUI SUIT PRÉSENTE LES RÉSULTATS DE LA DÉMONSTRATION DE LA CAPACITÉ D'AMÉNAGEMENT FAITE PAR LA CCN.  BIEN 

QUE LES CHIFFRES RÉELS PUISSENT DIFFÉRER, L'AMÉNAGEMENT DOIT SE CONFORMER SUBSTANTIELLEMENT AUX DENSITÉS INDIQUÉES 
SUR LE TABLEAU SUIVANT.

Rendement de l'aménagement et nombre de places de stationnement requises pour les immeubles à usage d'habitation ou de commerce

• Les plaines LeBreton font partie du secteur auquel les règlements de la Ville d'Ottawa sur le stationnement et le chargement renvoient sous le nom d'aire centrale 
• Pour les fins de la présente analyse, on suppose que les immeubles d'habitation auront une profondeur de 20 m et offriront des unités de dimensions diverses, et 

que les maisons en rangée auront une profondeur de 11 m.
• Le terrain constructible est le terrain que contient un îlot ou une partie d'un îlot et qui est délimité par les marges de recul requises.
• Tous les immeubles d'habitation se situent à moins de 400 m de la station du Transitway proposée au croisement de la rue Booth et de la voie du Transitway.
• Selon le règlement municipal 6-2000, le nombre de places de stationnement pour les occupants et visiteurs d'un immeuble situé à moins de 400 m d'une station de 

transport en commun ne doit pas dépasser une (1) place par logement.
• Il est précisé que chaque unité d'habitation requiert une (1) place de stationnement.
• La densité et le nombre de logements des îlots à bâtir sont déterminés par la capacité de service de l'infrastructure.
• Le bloc 12 nécessitera un égout sanitaire sous pression en raison de sa situation au sud de l'aqueduc fermé.
• L'égout sanitaire de la rue Lett doit avoir une réserve de capacité de 20 litres/seconde en prévision de la future décharge sanitaire provenant de l'extérieur de 

l'emplacement.
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   m2 m No. m2 m2 m2 m2 No. No. No. No.  

1 R6K Immeuble résidentiel  /  
logements superposés en bande  7 962  40 12 4 536 0 35 104 35 104 375 234 375 1.6 4.7 

2 R6K logements superposés en bande  5 675  20 6 2 260 0 12 448 12 448 129 142 129 0.9 2.3 

3 R6K Immeuble résidentiel   /  
logements superposés en bande  5 234 20 6 2 527 0 11 714 11 714 120 153 120 0.8 2.3 

4 CN9 
Immeuble résidentiel   /  
logements superposés  en 
bande/Détail 1 er étage 

5 988 40 6 3 901 2 501 18 159 20 660 153 205 171 0.8 2.9 

12 R7D Immeuble résidentiel / détail au 
1er et 2em étage  1 112 40.5 6 904 1 808 3 072 4 880 10 30 23 0.8 4.4 

  

Totaux 25 971  4 309 80 497 84 806 787  818   
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Bloc 1
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BLOC 1, LIMITES DE PROPRIÉTÉS, ÉCHELLE  1:750

Description

Le bloc 1 est un vaste terrain à bâtir situé dans la partie la plus au nord-
est de l'emplacement. Il s'agit de l'un des terrains qui se prêtent le plus
à des usages d'habitation en raison de son emplacement, de ses longues
façades donnant sur l'aqueduc et le canal de fuite et de sa proximité des
espaces ouverts prévus pour le quartier des plaines LeBreton. La
situation et l'orientation du bloc revêtent une importance particulière
dans la dynamique des séquences d'entrée et de sortie lorsqu'on se rend
sur le boulevard de la Confédération ou qu'on en revient. Pour cette
raison, il faut aborder avec soin la conception architecturale des
bâtiments, qui doit être de grande qualité. Le bloc donne directement
sur la rue Wellington et a un rôle important pour ce qui est d'établir et
de renforcer cette façade en tant qu'abord de la capitale sous la forme
de tours d'une hauteur maximale de 12 étages (40 m) et d'une surface
d'étage maximale de 700 m2 au-dessus d'un immeuble de base d'une
hauteur maximale de 6 étages (20 m). Il donne aussi directement sur la
rue Lett, une rue locale parmi l'ensemble à bâtir. La façade sud donne
sur la rue Fleet à l'endroit où celle-ci devient un sentier piétonnier
flanqué d'unités d'habitation axées sur le sol. La partie est du bloc
donne directement sur l'ensemble d'espaces ouverts de l'aqueduc et du
canal de fuite, ce qui incite fortement à prévoir une façade d'habitation.
Des usages d'habitation sont requis au rez-de-chaussée, et les marges
de recul des côtés nord, sud, est et ouest sont des "distances
obligatoires de construction".

Zonage

Le terrain a une affectation R6K, qui permet des immeubles
d'habitation, des logements superposés en bande et un éventail limité
d'autres usages d'habitation.
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Bloc 1

PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 1, FORME CONSTRUITE, ÉCHELLE  1:750

Organisation du bloc

Le plan de masse du bloc 1 prévoit une disposition des bâtiments sur le
périmètre, soit des immeubles d'habitation à corridors médians de 6 étages,
supposément de 20 m de profondeur, en bordure des rues Wellington et
Lett et du canal de fuite, ce qui crée une cour intérieure. Gabarit de tour
avec une surface d'étage maximale de 700 m2, en retrait de 13,5 m de la
limite de l'emprise de la rue Wellington et d'au moins 7,0 m de la limite
des emprises des rues Fleet et Lett.  La forme construite en façade des rues
Wellington, Lett et Fleet devra avoir une hauteur de 6 étages ou de 20 m.

Marges de recul et distances obligatoires de construction mesurées à
partir de la limite de propriété

Jusqu'à une hauteur de 20 m :
Rue Wellington Distance obligatoire de construction 

déterminée par la zone non constructible 
(Annexe 226 du Plan Officiel de la Ville 
d’Ottawa, 98)

Rue Lett Distance obligatoire de construction de 3,0 m
Servitude de la rue Fleet   Distance obligatoire de construction de 6,1 m
Façade est Marge de recul de 3,0 m minimum

Au-delà d'une hauteur de 20 m :
Limite nord de la propriété Marge de recul de 13,5 m déterminée par 

le couloir de protection de la vue 
(Annexe 225 du Plan Officiel de la Ville 
d’Ottawa, 98)

Servitude de la rue Fleet Marge de recul de 7,0 m
Rue Lett Marge de recul de 7,0 m
Façade est Marge de recul de 7,0 m minimum

Hauteur minimale des bâtiments :
20 m ou 6 étages le long des rues Wellington, Lett et Fleet.
14 m ou 4 étages le long des autres rues.

Hauteur maximale hors tout des bâtiments: 40 m

Surface d'étage maximale de la tour : 700 m2
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Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION DU BLOC 1, SECTION S2-S2, ÉCHELLE  1:600

SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION DU BLOC 1, SECTION S1-S1, ÉCHELLE  1:600

Bloc 1

Les vues en coupe ci-dessous illustrent le gabarit des bâtiments. Il est
obligatoire que l'architecture articule la forme à construire à la hauteur
du 4e étage ou de 14 m au-dessus du sol au moyen d'un retrait d'au
moins 1,5 m, d'une corniche ou d'un autre élément architectural
acceptable et que les hauteurs maximales et marges de recul soient
respectées, tant en plan qu'en coupe.
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Bloc 1

Relation avec la rue

Habitation

Les unités d'habitation au rez-de-chaussée doivent être tournées vers la
rue; leur entrée doit donner sur la rue et elles doivent avoir des fenêtres
qui donnent sur la rue. Les unités et leur porche ou cour d'entrée
doivent être de 0,6 m à 1,2 m plus élevés que le trottoir.

Stationnement et service

Le stationnement sera fait dans des garages souterrains. Les accès de
stationnement et de service doivent se faire à partir de l'emprise de la
rue Lett et être intégrés à la conception du bâtiment et de
l'aménagement paysager. Aucun accès de stationnement ou de service
ne sera permis en bordure de la rue Wellington. Les rampes de garage
doivent être perpendiculaires et non parallèles à la rue ou à la servitude
de la rue Fleet.

BORD D’IMMEUBLE D’HABITATION (PLAN DE DÉMONSTRATION)COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DE LA RUE FLEET, EN DIRECTION EST
(PLAN DE DÉMONSTRATION)
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BLOC 2, LIMITES DE PROPRIÉTÉS, ÉCHELLE  1:750

Description

Le bloc 2 est situé immédiatement au sud de l'emprise de la rue Fleet
et à l'est de la rue Lett. Comme le bloc 1, il est l'un des terrains qui se
prêtent le plus à des usages d'habitation en raison de son emplacement,
de ses longues façades donnant sur l'aqueduc et le canal de fuite et de
sa proximité des espaces ouverts prévus pour les plaines LeBreton. Ce
bloc s'insère dans le tissu urbain, et ne définit pas d'abords formels de
la capitale comme le fait la rue Wellington. Il importe toutefois de
définir les abords et la relation de le bloc avec les espaces ouverts des
côtés est et sud. Le bloc donne sur les rues Lett et Fleet. Un immeuble
d'habitation de 4 étages, d’une hauteur maximale de 20 m. y est prévu.
Les marges de recul le long des rues Fleet et Lett et du côté sud sont
des "distances obligatoires de construction".

Zonage

Le terrain a une affectation R6K, qui permet des appartements, des
logements superposés en bande et un éventail limité d'autres usages
d'habitation.
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Bloc 2

PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 2, ÉCHELLE  1:750

Organisation

L'organisation du bloc 2 devra répondre aux distances de construction
établies pour les côtés des rues Lett et Fleet.  L'aménagement en façade
de l'aqueduc doit répondre au caractère de l'espace ouvert et paysagé
adjacent à celui-ci.  La forme construite en façade de la rue Fleet devra
avoir une hauteur de 6 étages ou un maximum de 20 m.

Marges de recul et distances obligatoires de construction mesurées
à partir de la limite de propriété

Jusqu'à une hauteur de 20 m :

Servitude de la rue Fleet    Distance obligatoire de construction
de 2,6m

Rue Lett Distance obligatoire de construction
de 3m

Limite sud et est de la propriété Distance obligatoire de construction
de 3m

Hauteur minimale des bâtiments :

14 m ou 4 étages

Hauteur maximale hors tout des bâtiments :

20m
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Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

Bloc 2

SECTION DU PLAN DE DEMONSTRATION POUR LE BLOC 2, SECTION R1-R1, ÉCHELLE  1:500

SECTION DU PLAN DE DEMONSTRATION POUR LE BLOC “2”, SECTION R2-R2, ÉCHELLE  1:500

Les vues en coupe ci-dessous illustrent le gabarit des bâtiments. Il est
obligatoire que l'architecture articule la forme à construire à la hauteur
du 4e étage ou de 14 m au-dessus du sol au moyen d'un retrait d'au
moins 1,5 m, d'une corniche ou d'un autre élément architectural
acceptable et que les hauteurs maximales et marges de recul soient
respectées, tant en plan qu'en coupe.
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Bloc 2

Relation avec la rue

Habitation

Les unités d'habitation au rez-de-chaussée doivent être tournées vers la
rue; leur entrée doit donner sur la rue et elles doivent avoir des fenêtres
qui donnent sur la rue. Elles et leur porche ou cour d'entrée doivent être
de 0,6 m à 1,2 m plus élevées que le trottoir.

Stationnement et service

Le stationnement sera fait dans des garages souterrains. Les accès de
stationnement et de service doivent se faire à partir de l'emprise de la
rue Lett et être intégrés à la conception du bâtiment et de
l'aménagement paysager.

BORD D’IMMEUBLE D’HABITATION SUR LA RUE LETT
(PLAN DE DÉMONSTRATION)

COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DE LA RUE FLEET, EN DIRECTION EST
(PLAN DE DÉMONSTRATION)
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Bloc 3 
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BLOC 3, LIMITES DE PROPRIÉTÉ, ÉCHELLE  1:750

Description 

Le bloc 3 est situé directement au nord de l'aqueduc et au sud de la rue
Fleet. Il donne directement sur quatre rues : la rue Fleet au nord, la rue
Lett à l'est, la rue Lloyd à l'ouest et la confluence des rues Lett et Lloyd
au sud. Il s'agit, tout comme le bloc 2, d'un bloc " structurant " qui, en
raison de ses longues façades, offre une grande possibilité
d'aménagement résidentiel axé sur la rue.  La forme à construire sur ce
bloc consiste en des immeubles d'habitation de 4 étages, d’une hauteur
maximale de 20,0 m. Les marges de recul à partir des limites de
propriété nord, sud, est et ouest sont des "distances obligatoires de
construction".

Zonage

Le terrain a une affectation R6K, qui permet des appartements, des
logements superposés en bande et un éventail limité d'autres usages
d'habitation.
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Lignes directrices pour l’aménagement par le secteur privé

Bloc 3 

PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 3, ÉCHELLE  1:750

Organisation

Les distances obligatoires de construction font en sorte que les
immeubles d'habitation du bloc 3 seront placés sur le périmètre en façade
des rues Fleet, Lett et Lloyd et de la limite de propriété sud, ce qui
pourrait créer une cour intérieure.  La forme construite en façade de la rue
Fleet devra comporter 6 étages. Aucune partie de bâtiment surélevée,
comme des tours, ne sera permise sur le bloc.

Marges de recul et distances obligatoires de construction mesurées
à partir de la limite de propriété

Jusqu'à une hauteur de 20 m :

Rue Fleet Distance obligatoire de construction de 3,0m
Rue Lett Distance obligatoire de construction de 3,0 m
Rue Lloyd Distance obligatoire de construction de 3,0 m
Façade sud Distance obligatoire de construction de 3,0 m

Hauteur minimale hors tout des bâtiments :

20 m ou 6 étages pour la rue Fleet.
14 m ou 4 étages pour les rues Lloyd et Lett.

Hauteur maximale hors tout des bâtiments :

20 m



SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 3, SECTION Q2-Q2, ÉCHELLE  1:500
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Bloc 3 

SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE  BLOC 3, SECTION Q1-Q1, ÉCHELLE  1:500

Les vues en coupe ci-dessous illustrent le gabarit des bâtiments. Il est
obligatoire que l'architecture articule la forme à construire à la hauteur
du 4e étage ou de 14 m au-dessus du sol au moyen d'un retrait d'au
moins 1,5 m, d'une corniche ou d'un autre élément architectural
acceptable et que les hauteurs maximales et marges de recul soient
respectées, tant en plan qu'en coupe.
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Bloc 3 

Relation avec la rue

Habitation

Les unités d'habitation au rez-de-chaussée doivent être tournées vers la
rue; leur entrée doit donner sur la rue et elles doivent avoir des fenêtres
qui donnent sur la rue. Elles et leur porche ou cour d'entrée doivent être
de 0,6 m à 1,2 m plus élevées que le trottoir

Stationnement et service

Le stationnement sera fait dans des garages souterrains. Les accès de
stationnement et de service doivent se faire à partir de l'emprise de la
rue Fleet et être intégrés à la conception du bâtiment et de
l'aménagement paysager. Les rampes de garage doivent être
perpendiculaires et non parallèles à la rue.

BORD D’IMMEUBLE D’HABITATION
(PLAN DE DÉMONSTRATION)

COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DE LA RUE LLOYD, EN DIRECTION NORD
(PLAN DE DÉMONSTRATION)
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BLOC 4, LIMITES DE PROPRIÉTÉ, ÉCHELLE  1:750

Description

Le bloc 4 est situé du côté est de la rue Booth, qui est appelée à devenir
la principale rue commerçante du quartier des plaines LeBreton. Les
immeubles donnant sur la rue Booth et sur la moitié ouest de la rue
Fleet comprendront des magasins de détail au rez-de-chaussée. Le bloc
donne aussi directement sur la rue Lloyd à l'est et sur la rue Fleet au
nord. L'aménagement admissible consiste en un usage mixte avec,
obligatoirement, des magasins de détail et des locaux commerciaux au
rez-de-chaussée en bordure de la rue Booth et de la moitié ouest de la
rue Fleet et des logements en bordure des rues Fleet et Lloyd et de la
servitude au sud du bloc 4. Les marges de recul le long des rues Booth,
Fleet et Lloyd sont des "distances obligatoires de construction".

Zonage

Les parties ouest et nord du bloc 4 ont une affectation CN9, qui permet
divers usages de service, de commerce, de bureau et d'habitation. La
partie est du bloc a la même, sauf que la plupart des usages de service
et de commerce et que certains usages communautaires y sont
prohibés. Une hauteur maximale de 40 m au-dessus du sol est permise.
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Bloc 4

PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 4, ÉCHELLE  1:750

Organisation

Les distances obligatoires de construction font en sorte que les immeubles
d'habitation du bloc 4 seront placés sur le périmètre en façade des rues
Booth, Fleet et Lloyd et de la limite de propriété sud, ce qui pourrait créer
une cour intérieure.  Les immeubles en façade des rues Booth et Fleet
devront avoir une hauteur de 6 étages ou de 20 m.  La présence de tours se
limitera à la façade de la rue Booth, mais celles-ci devront avoir une
surface d'étage maximale de 700 m2 et n'occuper qu'au plus de 50 p. 100
de la façade.  La Ville d'Ottawa pourra dans l'avenir rehausser le niveau de
la rue Booth afin de permettre un croisement étagé de la rue et de la future
voie du Transitway. Cette modification oblige à traiter avec soin les étages
et les niveaux de la forme à construire pour faire en sorte que le rez-de-
chaussée des immeubles et les magasins de détail qui doivent
obligatoirement l'occuper suivent la nouvelle surface de roulement de la
rue Booth, entre la limite sud de l'emprise de la rue Fleet jusqu'à la limite
de propriété sud du bloc 12.  Les acquéreurs devront s'enquérir des
intentions de la Ville d'Ottawa en ce qui a trait au déplacement de la voie
du Transitway et de son croisement étagé avec la rue Booth.

Marges de recul et distances obligatoires de construction mesurées à
partir de la limite de propriété

Jusqu'à une hauteur de 20 m :

Rue Booth Distance obligatoire de construction de 0,5 m 
Rue Fleet (résidentiel)Distance obligatoire de construction de 3,0 m
Rue Fleet (Détail) Distance obligatoire de construction de 0,5 m
Rue Lloyd Distance obligatoire de construction de 3,0 m
Façade sud Marge de recule de 3,0 m

Au-delà d'une hauteur de 20 m :

Rue Booth Marge de recul de 2,5 m
Rue Fleet Marge de recul de 3,0 m minimum
Rue Lloyd Marge de recul de 3,0 m minimum

Hauteur minimale des bâtiments :
20 m et 6 étages sur les rues Booth et Fleet
14 m et 4 étages sur la rue Lloyd

Hauteur hors tout maximale des bâtiments: 40,0 m



SECTION DU PLAN DE DEMONSTRATION POUR LE BLOC 4, SECTION P2-P2, ÉCHELLE  1:500
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Bloc 4

SECTION DU PLAN DE DEMONSTRATION POUR LE BLOC 4, SECTION P1-P1, ÉCHELLE  1:500

Les vues en coupe ci-dessous illustrent le gabarit des bâtiments. Il est
obligatoire que l'architecture articule la forme à construire à la hauteur
du 4e étage ou de 14 m au-dessus du sol au moyen d'un retrait d'au
moins 1,5 m, d'une corniche ou d'un autre élément architectural
acceptable et que les hauteurs maximales et marges de recul soient
respectées, tant en plan qu'en coupe.



COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DU SUD, EN DIRECTION EST
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Bloc 4

Relation avec la rue

Habitation

Les unités d'habitation au rez-de-chaussée doivent être tournées vers la
rue; leur entrée doit donner sur la rue et elles doivent avoir des fenêtres
qui donnent sur la rue. Elles et leur porche ou cour d'entrée doivent être
de 0,6 m à 1,2 m plus élevées que le trottoir.

Commerce de détail

Les magasins de détail au rez-de-chaussée devront être accessibles
directement du niveau du trottoir. De petites cours pourront être
prévues du côté de la rue pour créer une entrée. Les devantures des
magasins devront être conçues pour répondre aux besoins du quartier
et permettre de l'étalage et des ventes à l'extérieur. Une protection
permanente et continue contre les intempéries, à l'intention des piétons,
comme une marquise ou un auvent, devra s'étendre sur tout le long des
devantures des magasins. Cette protection devra avoir une largeur
minimale de 1,5 m et une hauteur libre de 2,5m, selon que le permettent
les règlements municipaux.

Stationnement et service

Le stationnement sera fait dans des garages souterrains. Les accès de
stationnement et de service doivent se faire à partir de l'emprise de la
rue Fleet et être intégrés à la conception du bâtiment et de
l'aménagement paysager. Le service aux magasins de détail et et locaux
à bureaux donnant sur la rue Booth devra se faire à partir de la rue. Les
rampes de garage doivent être perpendiculaires et non parallèles à la
rue.

BORD D’IMMEUBLE DE COMMERCE DE DÉTAIL (PLAN DE DÉMONSTRATION)BORD D’IMMEUBLE D’HABITATION (PLAN DE DÉMONSTRATION)

COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DE LA RUE LLOYD,
EN DIRECTION NORD
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BLOC 12, LIMITES DE PROPRIÉTÉ, ÉCHELLE  1:750

Description

Le bloc 12 est situé juste au nord de l'aqueduc, au sud de la servitude
et à l'est de la rue Booth. Son emplacement est unique au sein de
l'ensemble à bâtir et bordure de la rue Booth, du côté ouest. Le
rehaussement du niveau de la rue Booth pour permettre un croisement
étagé de la voie du Transitway l'amènera à environ 6 m au-dessus du
niveau actuel du sol à l'intérieur du bloc. Cette différence d'élévation
devra être traitée avec soin pour assurer l'habitabilité des unités
d'habitation du côté ouest du bloc. La forme à construire sur le bloc
consiste en un immeuble d'habitation ou à usage mixte d’un minimum
de 6 étages ou 20 m. Une tour serait permise, mais sa surface d'étage
ne devra pas dépasser 700 m2. Les marges de recul à partir des limites
de propriété nord, est et ouest sont des "distances obligatoires de
construction".

Zonage

Le terrain a une affectation R7D, qui permet divers services,
commerces ou magasins de détail au rez-de-chaussée ainsi que des
logements aux étages. La hauteur maximale permise est de 40,5 m.
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PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 12, ÉCHELLE  1:750

Organisation

Le bloc 12 comporte un gabarit unique en raison des contraintes liées
à la dimension nord-sud. 

Marges de recul et distances obligatoires de construction mesurées
à partir de la limite de propriété

Jusqu'à une hauteur de 14 m et 4 étages :

Emprise du Nord Distance obligatoire de construction de 3,0 m 
Rue Booth Marge de recul de 0,5 m
Limite est Marge de recul de 0,5 m
Façade sud Marge de recul de 0,5 m

Au-delà d'une hauteur de 14 m :

Emprise du Nord Marge de recul de 3,0 m minimum 
Rue Booth Marge de recul de 2,5 m
Limite est Marge de recul de 3,0 m
Façade sud Marge de recul de 3,0 m

Hauteur minimale des bâtiments :

20 m et 6 étages

Hauteur maximale des bâtiments :

40,5 m
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SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 12, SECTION I1-I1, ÉCHELLE  1:500

SECTION DU PLAN DE DÉMONSTRATION POUR LE BLOC 12, SECTION I2-I2, ÉCHELLE  1:500

Les vues en coupe ci-dessous illustrent le gabarit des bâtiments. Il est
obligatoire que l'architecture articule la forme à construire à la hauteur
du 4e étage ou de 14 m au-dessus du sol au moyen d'un retrait d'au
moins 1,5 m, d'une corniche ou d'un autre élément architectural
acceptable et que les hauteurs maximales et marges de recul soient
respectées, tant en plan qu'en coupe.
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Relation avec la rue

Habitation

Les unités d'habitation au rez-de-chaussée doivent être tournées vers la
rue; leur entrée doit donner sur la rue et elles doivent avoir des fenêtres
qui donnent sur la rue. Les unités et leur porche ou cour d'entrée
doivent être de 0,6 m à 1,2 m plus élevées que le trottoir.

Stationnement et service

Le stationnement sera fait dans des garages souterrains. Les accès de
stationnement et de service doivent se faire à partir de l'emprise située
au nord et être intégrés à la conception du bâtiment et de
l'aménagement paysager. Les rampes de garage doivent être
perpendiculaires et non parallèles à la rue.

COUPE TRANSVERSALE DE L’EMPRISE DU NORD, EN DIRECTION EST (PLAN DE DÉMONSTRATION)


