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Cadre et virages
fondamentaux

Les sections 3 et 4 renferment le plan général pour le campus
de l’Université d’Ottawa. La présente section décrit les niveaux
constitutifs du PDC et les principaux virages dans la définition du
développement du campus au cours des 20 prochaines années
ou plus. Ces niveaux comprennent le réseau de transport prévu,
l’ensemble des espaces ouverts, les tendances de l’utilisation des
terres, et les emplacements de développement stratégique. Le
cadre qui en découle fait en sorte que le développement futur et
les autres initiatives contribuent à la mise en place d’une structure
cohérente, unifiée et interconnectée sur le campus. Les virages
fondamentaux reflètent les orientations générales relatives aux
emplacements prioritaires pour l’aménagement de nouveaux
immeubles et espaces verts ou la modernisation d’immeubles
existants. En misant sur un campus vert, compact, éconergétique
et convivial pour les piétons, le cadre et les virages fondamentaux
appuient conjointement un campus plus durable.
Le cadre et les virages fondamentaux mettent l’accent sur les
secteurs du campus au centre-ville, dans la Côte-de-Sable et la
station Lees. La structure de développement futur dans le secteur
Alta Vista est décrite à la section 4.

Le cadre pour le développement
futur du campus comporte
plusieurs niveaux, comme illustré
à la page ci-contre et décrit
dans les pages suivantes. Le
premier niveau au bas comprend
les immeubles existants du
campus à considérer à court
terme. Une fois ces immeubles
détruits, une nouvelle route et
un ouvrage piétonnier pourront
être construits afin de créer
de nouveaux secteurs où
aménager d’autres espaces
verts et rehausser les domaines
publics existants. Enfin, plusieurs
nouveaux immeubles peuvent
être construits dans les secteurs
donnant sur les nouveaux
espaces publics.
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3.1 Cadre du campus
Le campus futur reflétera les meilleures
caractéristiques du campus actuel. Il sera
compact, autosuffisant et durable. Les espaces
seront modernisés et le campus sera plus
propice à la marche et mieux intégré, afin
d’améliorer l’expérience sur le campus et de
rehausser son image de grande qualité. Situé
au cœur de la capitale nationale, quatrième ville
la plus peuplée du Canada, et en bordure du
canal Rideau – lieu historique national et site du
patrimoine mondial de l’UNESCO –, le campus
est défini par son milieu naturel remarquable.
Il constitue un lieu que les membres passés,
présents et futurs de la communauté
universitaire reconnaissent, se rappellent et
chérissent.

Faisant fond sur le cadre du campus, les images
tridimensionnelles du plan directeur illustrent
conceptuellement le développement probable
du campus au cours des 50 prochaines années.
La vision prend appui sur les sept virages
fondamentaux suivants, décrits en détail à partir
de la page 52 :
1

Renouveler le campus central

2

Écologiser le campus

3

Transformer le secteur King Edward

4

Développer le secteur riverain

5

Entreprendre le développement à la station
Lees

6

Favoriser la création de communautés
complètes

7

Nouer de nouveaux partenariats

Figure 3-1

Cadre
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De nouveaux secteurs de
développement offrent des occasions
substantielles de croissance pour les 50
prochaines années et au-delà.
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L’objectif est d’optimiser l’utilisation
des terres selon leur emplacement et
leur valeur historique. Des utilisations
précises seront privilégiées dans
certains secteurs du campus.
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Zone verte
Les nouveaux espaces extérieurs et les
améliorations des domaines publics
permettront de relier et d’embellir tous
les secteurs du campus.
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Un nouveau campus central accordant
la priorité aux déplacements piétonniers
améliorera la circulation et l’expérience
des piétons.
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Potential Pedestrian/Cyclist Bridge
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Certains édifices du campus seront
démolis avec le temps pour aménager
de nouvelles installations et connexions.
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La résidence Brooks
occupe un emplacement
de développement de
premier choix..

Le remplacement
du pavillon Fauteux
devrait être envisagé
à long terme.
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Édifices existants
Les édifices en rose sont déficients
par rapport à leur fonction prévue
ou sous-utilisent leur emplacement.
Leur remplacement au fil du temps
permettra d’augmenter sensiblement
le nombre de locaux pédagogiques
sur le campus central et de
mettre en place un réseau mieux
interconnecté de sentiers pédestres.
Pour en savoir plus sur les emplacements à
renouveler ou à réaménager, se reporter à la
section 4.1 (p. 70).
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Le Centre universitaire est vétuste
et de taille insuffisante pour la
population étudiante existante.

es

N
LETO

Feu de circulation existant
Core Precinct-Student Housing Strategy

Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Existing Student Housing Building

Emplacement potentiel de développement

Student Housing Building
for Demolition

Édifice à moderniser
Édifice à démolir

Precinct Boundary

Renouvellement du quartier
Coopérative d’habitation

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Feu de circulation proposé

Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Édifice à moderniser
Édifice à démolir
Modernisation de quartier

Emplacement potentiel à
considérer pour un partenariat
Bien de la CCN (bail à long terme avec la Ville)

Adapté

Immeuble futur de l’Université d’Ottawa (conceptuel)

Déficient
Le pavillon MacDonald ne
répond plus aux besoins de
Inadapté
la Faculté.

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa
Ligne et station de train léger futures

Coop

Service de navette de l’Université d’Ottawa

Immeuble existant
Carrefour communautaire principal

Itinéraire 200 et terminal de la STO

Carrefour communautaire principal

Itinéraire 300 de la STO

Terrain de sports existant
Édifices
existants
(n’appartient pas à l’Université
d’Ottawa)
au 200 Lees

Groupe 3: Contributif ou compatible
Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial
District de conservation du
patrimoine de la Côte-de-Sable
District de conservation du
patrimoine de la Côte-de-Sable Ouest
Zone sous-jacente du patrimoine

Piste cyclable proposée
Sentier polyvalent existant
Sentier polyvalent futur
Voie piétonne existante
Voie piétonne proposée
Espace ouvert existant ou proposé de
l’Université d’Ottawa
Édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)
Édifice existant de l’Université d’Ottawa

EL

Groupe 1: Patrimoine
N
MAN
Groupe 2: Intérêt patrimonial

AP
CH

Itinéraires d’OC Transpo

Rue principale pour la circulation
automobile
Rue pour la circulation automobile
proposée

Logement
étudiant
Secteur universitaire
N
ROBINSO
Espace ouvert
Services de restauration
LEES générales
Limites
(incluant une emprise publique)

Biens de l’Université d’Ottawa
Biens de l’Université d’Ottawa (avec option)
Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en
nom collectif

Secteur Tabaret
Secteur King Edward
Campus principal

Building for Renewal

CHAPITRE 3 Cadre et virages fondamentaux
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Pelouse du pavillon
Tabaret et Grande-Allée
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Mobilité
Le réaménagement du réseau
routier urbain permettra d’améliorer
la circulation et de définir les
emplacements de développement.
La circulation automobile sur le
campus central sera presque
entièrement éliminée. Le réseau de
train léger et le secteur Lees reverdi
renforceront les liens entre le campus
central et le secteur du 200 Lees. Les
sentiers pédestres seront améliorés
en modernisant la signalisation,
l’aménagement paysager et le
mobilier urbain.
Voir la section 4.8 (p. 106) pour un complément
d’information sur la mobilité.
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Domaine public
et paysage urbain
de l’avenue King
Edward

Pelouse du pavillon
Tabaret
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Zone verte

La démolition de plusieurs édifices
existants et l’aménagement de routes
et de sentiers offrent l’occasion de
reconcevoir les espaces publics du
campus. Une zone verte reliera l’espace
ouvert modernisé de la pelouse du
pavillon Tabaret, de l’autre côté de
l’avenue Laurier et le long de la GrandeAllée jusqu’à la nouvelle Place de
l’Université. Cette zone se prolongera
sur le campus à l’est jusqu’à l’espace
public renouvelé le long de King
Edward et au sud, jusqu’à la nouvelle
promenade de l’Université d’Ottawa,
avec un sentier aux utilisations mixtes
bordé d’arbres rejoignant le secteur
riverain.
Pour en savoir plus sur les espaces
ouverts, voir la section 4.6 (p. 90).
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Existing
Pedestrian/Cyclist
Bridge
Pont
existant
pour piétons
et cyclistes
Potential
Pedestrian/Cyclist
Bridge
Pont
potentiel
pour piétons
et cyclistes

Pont
existant
pour piétons,
cyclistes
et
Existing
Pedestrian/Cyclist
and Transit
Bridge
le transport en commun

Promenade de l’Université d’Ottawa
proposée avec sentier aux utilisations
mixtes

Esplanade de la station Lees
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Secteur universitaire

Utilisation des terres
Une structure d’utilisation des terres
cohérente et flexible clarifie les
fonctions prévues des différents
secteurs du campus, selon laquelle
la majorité du campus doit être
destinée à des utilisations mixtes.
Le campus central sans circulation
automobile accueille principalement
les installations d’enseignement et
de recherche, alors qu’un deuxième
carrefour pédagogique sera implanté
au 200 Lees (il est question à la
section 4.8 du secteur Alta Vista,
le troisième carrefour). Un éventail
élargi d’utilisations est envisagé dans
le couloir des avenues King Edward
et Lees.

Utilisations
RIER mixtes à des fins
LAU
pédagogiques

ODE

O
OSG

Existing Housing

Utilisations mixtes générales

Potential Housing Sit

Quartier résidentiel

T of Ottawa
University
ERSE

Secteur sportif et récréatif
Utilisations mixtes à des fins pédagogiques
ainsi que sportives et récréatives

SOM

KI

NG

Grands espaces ouverts

ED

D

Limites de secteur
Secteur universitaire
Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

Utilisations mixtes à des fins pédagogiques

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins administratives;
résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Utilisations mixtes générales

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à
Pour obtenir un complément d’information sur
des fins administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences
l’utilisation des terres, se reporter à la section 4.2 (p. 72). étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Quartier résidentiel
Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées
ou en rangée; résidences étudiantes
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Secteur sportif et récréatif
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Limites de secteur
Secteur universitaire

Installations d’enseignement et de recherche;
utilisations
à des fins
Secteur
universitaire
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires
Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins
résidences étudiantes et services complémentaires
Utilisations mixtes à des finsadministratives;
pédagogiques

Installations d’enseignement et de recherche;
utilisations àmixtes
des fins administratives;
Utilisations
à des fins pédagogiques
résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins administratives;
Utilisations mixtes généralesrésidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
Utilisations résidentielles générales (appartements);
locauxmixtes
à bureaux;générales
utilisations à
Utilisations
des fins administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences
Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
des fins administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Tunnel existant de s

Nouveau tunnel pro
services publics

Tunnel existant de s

Potential Student H

Core Precinct-Stud

Quartier résidentiel

Existing Student H

Secteur sportif et récréatif

Student Housing B
for Demolition

Utilisations résidentielles générales (appartements);
unifamiliales, jumelées
Quartiermaisons
résidentiel
ou en rangée; résidences étudiantes
Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées
ou en rangée; résidences étudiantes
Installations sportives et récréatives; résidences
étudiantes;
installations
Secteur
sportif
et récréatif
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail
Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

Precinct Boundary
Utilisations mixtes à des fins pédagogiques ainsi que sportives et récréatives
Installations d’enseignement et de recherche;
installations mixtes
sportives et
Utilisations
à récréatives;
des fins pédagogiques ainsi que sportives et récréatives
utilisations à des fins administratives; résidences étudiantes; services complémentaires
Installations d’enseignement et de recherche; installations sportives et récréatives;
utilisations à des fins administratives; résidences étudiantes; services complémentaires

Grands espaces ouverts

Emplacement clé à considérer
Em
Limites de secteur
Emplacement potentiel à
considérer pour un partenaria
Em
Installations pour vélo de la Ville
LEES
co
Installations pour vélo de la Ville
Bien de la CCN (bail à long term
Voie cyclable existante
Bi
Voie cyclable existante
ROBINSON
Immeuble futur de l’Université
Voie cyclable proposée ou autres
installations réservées aux vélos
Im
Voie cyclable proposée ou autres
Immeuble existant de l’Univer
installations réservées aux vélos
Sentier polyvalent existant
Im
Sentier
polyvalent
existant
S
Ligne et station de train léger
LEE
Sentier polyvalent futur
Lig
Sentier polyvalent futur
Service de navette de l’Univers
Passerelle future pour vélos et piétons
Se
Passerelle future pour vélos et piétons
Itinéraires
d’OC Transpo
CHAPITRE 3 Cadre et
virages fondamentaux
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Aménagement intercalaire
dans le secteur Tabaret
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Développement aux utilisations
mixtes à des fins pédagogiques
dans le secteur King Edward
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Emplacements à
aménager
Le nouveau réseau routier et
les espaces ouverts définissent
plusieurs importants emplacements
à aménager sur le campus central
et dans le secteur Lees, où le
développement devrait se concentrer
au cours des 50 prochaines
années. Les terrains du tronçon
est de King Edward constituent
Modernisation
proposée du secteur central
de petits emplacements pour le
développement résidentiel et aux
utilisations mixtes..
Pour en savoir plus sur le développement potentiel
dans chaque secteur, voir la section 5 (p. 135).
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mixtes dans le secteur Robinson

Développement aux
utilisations mixtes à la
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Développement à des fins
pédagogiques et résidentielles
futures dans le secteur riverain
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3.3 Virages fondamentaux
Sept virages fondamentaux
définissent les endroits et les façons
dont le campus sera transformé au
cours des décennies à venir. Ils sont
fondés sur une approche intégrée
et holistique de la planification du
campus pour veiller à ce que les
nouveaux développements créent
un campus plus attrayant, complet
et fonctionnel au fur et à mesure
de l’amélioration des installations.
L’excellence de la conception est
cruciale pour le succès des virages
fondamentaux. Les immeubles, les
espaces ouverts et les paysages
urbains du campus doivent être
durables, attrayants et fonctionnels.
La relation entre le campus et la ville
devrait être renforcée en mettant
l’accent sur les points de vue vers
la Colline du Parlement, le Canal
Rideau, la rivière Rideau et d’autres
attractions visibles. Une architecture
de haut calibre, des espaces publics
invitants et de meilleurs accès pour
les piétons et les cyclistes auront pour
effet d’attirer la communauté sur le
campus et de rendre mémorable
l’expérience de vie, de travail et
d’étude à l’Université d’Ottawa.
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Figure 3-2

Réseau routier
existant

Figure 3-3

Réseau routier futur
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1 Renouveler le campus central
A. Prolongement du réseau – Priorité
aux piétons sur le campus central

Le campus original de l’Université d’Ottawa
fait partie du réseau routier de la Ville avec ses
secteurs bien définis et accessibles, mais avec
le temps, le campus s’est isolé des quartiers
voisins. L’évolution du campus central est
envisagée dans le plan directeur en tant que
secteur sans circulation automobile et convivial
pour les piétons dans un réseau remanié.

Figure 3-4

Université d’Ottawa existante

En éliminant la circulation automobile sur
le campus central, les tronçons routiers
restants seront transformés en sentiers pour
piétons et cyclistes. Cette réaffectation de
la circulation automobile à la circulation
pédestre et cycliste libérera de l’espace sur
le campus pour les événements à grand
déploiement et les rencontres sociales et
réduira la congestion, surtout entre les classes.

Figure 3-5

Vision relative au
réseau futur

Les nouveaux espaces de stationnement et
les espaces réaffectés sur le campus central
seront principalement souterrains et situés en
périphérie. Le stationnement de rue sera offert
dans les secteurs appropriés. Les sentiers
pédestres donneront accès aux espaces ouverts
nouveaux et améliorés du campus; le parc de
stationnement X réaménagé en terrain aux
utilisations mixtes sera le plus important.

CHAPITRE 3 Cadre et virages fondamentaux
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B. Le terrain X sera le nouveau carrefour vert
du campus – Place de l’Université
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L’actuel parc de stationnement en surface
(terrain X) situé au sud du Centre universitaire
sera réaménagé en Place de l’Université – un
espace ouvert minutieusement paysagé qui
servira à des usages mixtes et offrira un lieu de
rencontre central sur le campus. Cet espace
distinctif par sa beauté sera propice aux
rencontres mémorables, aux dîners quotidiens,
à l’observation des passants et aux nombreux
événements spéciaux qui s’y dérouleront durant
le séjour de tout étudiant à l’Université.
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Sur le plan fonctionnel, il doit faciliter les
déplacements diagonaux des piétons, être
suffisamment spacieux pour accueillir les tentes
des traiteurs et les événements spéciaux, et
compter de nombreux sièges. Il doit être bien
conçu pour faciliter l’entretien et le nettoyage,
être confortable pour toutes les activités
hebdomadaires, mais aussi accueillir des
événements de différentes envergures, p. ex.
la Semaine d’accueil, les sculptures de glace
l’hiver, les petits spectacles à l’heure du dîner, le

UNIVERSITÉ D’OTTAWA - PLAN DIRECTEUR DU CAMPUS

cinéma extérieur en soirée, les manifestations
ou même les concerts avec son et lumière. Cet
espace comprendra des pelouses, des arbres et
d’autres ouvrages paysagers; des bancs et des
chaises mobiles; de l’éclairage; et du matériel
électrique pour les spectacles.

Figure 3-6

Place de l’Université proposée

Figure 3-7

Place de l’Université proposée

CHAPITRE 3 Cadre et virages fondamentaux
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C. Nouveau Centre universitaire
Les carrefours communautaires sur campus
sont des lieux de rassemblement pour un
grand nombre d’étudiants, où ils trouvent
habituellement à un seul endroit des services
à leur intention ainsi qu’une librairie, une salle
de spectacle, des espaces extérieurs et des
choix de restauration. Ils peuvent aussi offrir des
services comme une garderie et d’autres lieux
communautaires tels ceux pour les spectacles.
Le Centre universitaire actuel offre aux étudiants
une vaste gamme de services et d’activités,
mais a été conçu pour une population étudiante
beaucoup moins nombreuse que l’effectif
existant de 42 000 étudiants. En plus d’être de
taille insuffisante, le Centre est inefficace, il n’est
pas accessible à toutes les personnes et doit
faire l’objet de réparations majeures.

D. Revitaliser les rues Somerset/
Marie-Curie comme axe est-ouest
du campus principal
L’axe Somerset/Marie-Curie est un lien estouest essentiel qui relie le campus au quartier
Côte-de-Sable à l’est, et à la station de transport
en commun, le Canal Rideau et le centre-ville
à l’ouest. Avec la transformation du campus,
cet axe sera renforcé par une conception de
grande qualité, des utilisations actives du rezde-chaussée et une infrastructure piétonnière
et cycliste améliorée. L’intersection Somerset/
Marie-Curie et King Edward recevra une
attention particulière pour y créer un carrefour
communautaire et un accès principal au
campus. Des services, des options de repas
ainsi que le nouveau parc King Edward attireront
les étudiants, le personnel et l’ensemble de la
collectivité..

Le plan directeur propose de construire un
nouveau centre universitaire dans un endroit
central où on pourra miser sur des synergies
entre les services aux étudiants, les utilisations
commerciales, universitaires et récréatives.
Avant de fixer son emplacement exact, il faut
poursuivre l’étude des endroits de rechange
et élaborer des stratégies d’aménagement
progressif, mais il va sans dire que par sa nature
même, le nouveau Centre universitaire sera un
carrefour communautaire principal au sein du
secteur central.
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2 Écologiser le campus
La communauté universitaire a fait savoir
qu’elle aimerait un campus plus vert. Des
arbres et espaces paysagers plus nombreux
adouciraient le milieu bâti et embelliraient
le campus. De plus, ces espaces offriraient
des lieux de relaxation, de rencontre et
d’apprentissage; contribueraient à la gestion
des eaux pluviales; atténueraient les impacts
du changement climatique; et favoriseraient
généralement la salubrité du campus et les
modes de vie sains.
Les nouvelles initiatives d’aménagement
paysager qui seront entreprises pour chaque
projet de développement ou de rénovation
permettront d’améliorer le caractère et
l’expérience du campus et de les propager
dans tous les secteurs. Ces nouvelles initiatives,
comme l’espace ouvert de la nouvelle Place
de l’Université, créeront des points d’intérêts
sur le campus et représentent une occasion
d’améliorer la structure, la fonction et
l’appréciation du campus. Plusieurs projets
d’aménagement paysager sont prévus dans le
plan, dont certains seront réalisés séparément
et d’autres sont associés aux nouveaux
immeubles ou aux travaux d’infrastructure.
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Figure 3-8 Illustration du campus central renouvelé et reverdi
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3 Transformer le secteur King Edward
Situé au centre de l’Université, le secteur King
Edward doit être modernisé. Des terrains
vacants sur l’avenue King Edward sont utilisés
temporairement pour le stationnement et les
immeubles vacants attendent d’être démolis.
Certaines maisons de l’avenue Henderson
doivent être réparées.
La vision à long terme pour ce secteur est de
créer un couloir actif et attrayant avec une
série d’immeubles pédagogiques, résidentiels
et à utilisations mixtes des deux côtés de la
rue et des services mixtes au rez-de-chaussée.
L’espace piétonnier de la rue sera élargi,
aménagé et décoré pour inciter à la marche
et renforcer son caractère de rue du campus.
Les cyclistes pourront emprunter un sentier
bidirectionnel réservé, intégré au boulevard.
Les nouvelles rues d’est en ouest dans la partie
ouest du secteur King Edward amélioreront la
connectivité sur le campus.
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Avec le temps, la démolition de plusieurs
immeubles dans le tronçon ouest de l’avenue
King Edward, notamment les résidences Leblanc
et Brooks, l’édifice Louis-Pasteur et le pavillon
Fauteux (potentiellement) ainsi que la majorité
des anciennes maisons, libérera les terres qui
accueilleront principalement des immeubles
pédagogiques comprenant des services aux
étudiants et services commerciaux au rezde-chaussée, et peut-être des résidences aux
étages supérieurs. L’intersection King Edward
et Somersert/Marie-Curie sera transformée en
accès principal au campus et comportera un
mélange d’aménagements au rez-de-chaussée
de part et d’autre du nouveau parc King Edward.
Un immeuble pédagogique emblématique est
envisagé sur le terrain à l’angle sud-ouest des
avenues King Edward et Laurier, qui pourrait
comprendre une salle culturelle. Du côté est de
la rue, on pourrait aménager des résidences et
de petits immeubles pédagogiques avec des
services et des salons au rez-de-chaussée.
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Les utilisations actives favorisant l’accès
piétonnier des deux côtés de l’avenue King
Edward, et les espaces verts transformeront
l’avenue en un lieu de rencontre qui incite la
collectivité à fréquenter le campus et rehausse
l’image urbaine de l’Université.

Figure 3-9 Secteur King Edward actuel

Figure 3-10 Illustration du développement potentiel du secteur King Edward
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4 Développer le secteur
riverain
L’acquisition des anciennes terres du collège
Algonquin a permis à l’Université d’Ottawa de
créer un nouveau « campus sur le campus » avec
des installations pédagogiques, des espaces
administratifs, des services et potentiellement
des logements. Une série d’espaces verts
serviront de points de liaison entre les nouveaux
aménagements et la rivière, tandis que le réseau
de train léger et une piste cyclable parallèle
offriront une connexion commode au centre-ville,
à la Côte-de-Sable et au campus central.
L’intention de l’Université de déménager la
Faculté des sciences de la santé dans un
nouvel immeuble du secteur riverain sert de
tremplin à la planification d’autres éléments
qui compléteront ce secteur du campus. De
nouveaux espaces sociaux et services à un
endroit central appuieront la création d’un
carrefour communautaire. Au fur et à mesure
que le secteur sera réaménagé, les immeubles
existants continueront d’héberger les fonctions
d’enseignement, de recherche et d’administration.
Le développement du secteur riverain sera réalisé
dans un espace ouvert central donnant sur la
rivière. Un parc linéaire sur les rives de la rivière
offrira des points d’observation, et un sentier
polyvalent y sera aménagé et sera relié au réseau
municipal. Un hangar à bateaux et un quai seront
construits et faciliteront l’accès à la rivière des
amateurs de nautisme.
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Figure 3-11 Immeuble proposé de la Faculté des sciences de la santé dans le secteur riverain
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Figure 3-12

Illustration de la vision du secteur riverain

L’objectif principal en trois volets de chaque virage
fondamental est de moderniser les installations et
de rehausser l’expérience et l’image de marque du
campus de l’Université d’Ottawa.
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5 Entreprendre le
développement à la
station Lees
En 2014, le Conseil municipal d’Ottawa a
approuvé le plan d’aménagement axé sur le
transport en commun à l’initiative de la Ville
pour le secteur de la station Lees. Le plan vise à
accélérer l’aménagement axé sur le transport en
commun pour accroître le nombre d’usagers du
réseau de train léger. Le plan et les modifications
du règlement de zonage permettent un grand
nombre d’aménagements aux utilisations mixtes
sur les terres de l’Université.
Les utilisations des terres autorisées et le zonage
défini dans le plan offrent une flexibilité à l’égard
du développement futur, tout en appuyant
les objectifs de la Ville en matière de densité
et de milieu bâti. Cette flexibilité permettra de
varier les utilisations, la hauteur et les types
d’immeubles d’un îlot à l’autre ainsi que dans les
emplacements en fonction des conditions du
marché.
L’Université entend continuer à exploiter
le potentiel d’aménagement des terres,
possiblement en partenariat avec des
promoteurs. L’aménagement des terres dirigé
par l’Université doit procurer aux collectivités des
services adéquats et des utilisations mixtes de
sorte à créer des carrefours communautaires
autosuffisants.
Figure 3-13

Illustration de la vision du secteur Lees
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Figure 3-14 Illustration de la vision du secteur Lees
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6 Favoriser la création de communautés complètes
Pour offrir une expérience hors du commun
aux communautés universitaires, il est essentiel
qu’elles disposent de différents lieux où se
restaurer, dormir, se rencontrer et socialiser ou
assister à des événements sportifs, artistiques
ou cultureIs. Les espaces sociaux sont cruciaux
pour favoriser le sentiment d’appartenance
et l’apprentissage. Ces espaces accueillent
les personnes utilisant leurs portables ou
tablettes ou les petits groupes d’étudiants
travaillant ensemble. Au cours des deux
dernières décennies, le campus de l’Université
d’Ottawa s’est étendu en réponse à l’inscription
croissante, tandis que la construction ou
l’amélioration d’installations à des fins non
pédagogiques essentielles à la vie sur le
campus, particulièrement les logements,
les installations de restauration, les espaces
commerciaux, les espaces sociaux et les autres
services aux étudiants, accusent un retard. Alors
que l’Université s’emploie à attirer des étudiants,
des professeurs et des employés talentueux, il
est de plus en plus important d’aménager un
campus autosuffisant offrant une gamme de
services et de possibilités de logement.

64

Les logements pour les étudiants de première
année constituent le besoin le plus pressant,
et l’Université travaille justement à trouver
jusqu’à 1 200 nouvelles places en résidence
à leur intention à court terme. Comme décrit
à la section 4.4, il y a plusieurs endroits
possibles sur le campus pour de nouveaux
logements étudiants. Les résidences aux
utilisations actives au rez-de-chaussée sont
appropriées du côté est de King Edward,
et les aménagements pédagogiques aux
utilisations mixtes, comportant des logements,
sont autorisés du côté ouest et ailleurs sur le
campus central. À long terme, de nombreux
emplacements du secteur Lees se prêteraient
à la construction de résidences étudiantes. Il
faudra aménager de nouvelles résidences sur
le campus non seulement pour répondre à la
demande courante et anticipée, mais aussi
pour remplacer les résidences LeBlanc, Brooks,
Stanton, Marchand et Thompson vieillissantes.
Un réaménagement à ces endroits est prévu à
court et moyen terme.
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Conjointement avec la construction de
résidences étudiantes, l’amélioration des
carrefours communautaires du campus central
(surtout le Centre universitaire, mais aussi
les petits carrefours), du secteur Lees et du
campus Alta Vista (le pavillon Roger-Guindon)
constitue également une priorité au cours de
la prochaine décennie. Bien que le nouveau
Centre universitaire représente un projet
distinct, d’autres carrefours seront aménagés
dans les immeubles pédagogiques existants ou
nouveaux.

Figure 3-15 Illustration de la vision du secteur King Edward
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7 Nouer de nouveaux partenariats
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Le dernier virage important ne
concerne pas un aménagement
particulier sur le campus, mais
se rapporte plutôt à certains
changements décrits dans les
six autres virages fondamentaux.
Alors que le campus est de plus
en plus diversifié et polyvalent
afin de remplir la mission
pédagogique de l’Université et
de répondre aux besoins des
étudiants, des professeurs et
des employés, l’Université doit
continuer à explorer les façons
novatrices d’aménager les
installations et services essentiels,
tels que le logement et les
services commerciaux.
Grâce à ses récentes acquisitions foncières,
l’Université a la possibilité de collaborer avec
des promoteurs à des projets favorisant le
développement à la fois du campus et de
la Ville. Il peut être nécessaire de nouer de
tels partenariats pour concevoir des projets
individuels aux utilisations mixtes pour assurer
l’autosuffisance du campus. De nombreux
endroits sur le campus peuvent se prêter à
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de nouvelles utilisations commerciales, mais
ceux présentant le plus grand potentiel pour le
développement en partenariat (comme illustré
en rose et en bleu sur la carte ci-dessous) se
trouvent le long de la rue Laurier, de l’avenue
King Edward et dans le secteur Lees—endroits
où l’Université d’Ottawa prévoit renforcer son
intégration au tissu et à la vie de la Ville. Ces
partenariats peuvent prendre différentes formes,
notamment des locaux commerciaux au rez-dechaussée, des logements ou des bureaux audessus des espaces pédagogiques, ou encore
un aménagement aux utilisations mixtes.
Outre les partenariats qu’elle envisage avec
le secteur privé, l’Université va renforcer sa
collaboration avec la Ville d’Ottawa et faire fond
sur le succès du projet de redéveloppement
de la Cour des arts. Parmi les projets qui
nécessiteront beaucoup de coopération et de
collaboration se trouvent la mise en valeur de
nouvelle ligne de train léger et l’amélioration de
la mobilité sur tout le campus.
Dans son exploration de partenariats de
développement et de possibilités locatives,
l’Université doit tenir compte des conditions
du marché. Le groupe Altus a conclu qu’il peu
probable, vu la conjoncture immobilière, de
tirer des revenus substantiels de la location ou
de la vente de terres pour un développement
commercial ou résidentiel privé.
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Utilisations mixtes à des fins pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Precinct Boundary

Installations d’enseignement et de recherche; installations sportives et récréatives;
utilisations à des fins administratives; résidences étudiantes; services complémentaires

Grands espaces ouverts
Limites de secteur

Installations pour vélo de la Ville

Emplacement clé à considérer pour un partenariat
Emplacement potentiel à
considérer pour un partenariat

Voie cyclable existante

Bien de la CCN (bail à long terme avec la Ville)

Voie cyclable proposée ou autres
installations réservées aux vélos

Immeuble futur de l’Université d’Ottawa (conceptuel)

Sentier polyvalent existant
Sentier polyvalent futur
Passerelle future pour vélos et piétons
Passerelle existante pour vélos et piétons
Tunnel existant pour vélos et piétons
Tunnel futur pour vélos et piétons

Installations pour vélo de l’Université
d’Ottawa

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa
Ligne et station de train léger futures
Service de navette de l’Université d’Ottawa
Itinéraires d’OC Transpo
Itinéraire 200 et terminal de la STO
Itinéraire 300 de la STO
Groupe 1: Patrimoine
Groupe 2: Intérêt patrimonial

Voie cyclable existante

Groupe 3: Contributif ou compatible

Voie cyclable proposée ou autres
installations réservées aux vélos

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Sentier polyvalent proposé

District de conservation du
patrimoine de la Côte-de-Sable

Voie cyclable partagée existante
(dans un secteur de priorité aux piétons)

District de conservation du
patrimoine de la Côte-de-Sable Ouest

Voie cyclable partagée proposée

Zone sous-jacente du patrimoine

(dans un secteur de priorité aux piétons)

Secteur Tabaret
Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Secteur King Edward
Campus principal

Destination culturelle
Art public existant
Possibilité extérieure clé pour l’art public
Figure 3-16

Emplacements visés
par un partenariat
stratégique

Key View Terminus
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