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Cette section décrit en détail chaque secteur du campus 
abordé à la section 3 et présente l’orientation générale relative 
au développement du campus, qui comprend une série 
d’améliorations des réseaux de circulation, des espaces ouverts 
et de l’infrastructure sociale. Les six premières sous-sections 
s’attardent aux secteurs du centre-ville, de la Côte-de-Sable 
et Lees. L’avant-dernière sous-section présente le plan pour le 
secteur Alta Vista, et la dernière traite des questions qui touchent 
directement la durabilité de l’environnement, notamment 
l’énergie, l’eau et les autres services publics. 
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En raison du faible nombre 
de parcelles vacantes sur le 
campus central, il existe peu de 
possibilités d’aménagements 
majeurs sans démolir les 
immeubles existants. Grâce à 
l’acquisition récente de biens, 
l’Université peut échelonner de 
façon stratégique son expansion 
future.

L’expansion future du campus donnera lieu à 
une évolution des installations avec le temps, 
à la fois dans des projets de renouvellement et 
de construction. Les immeubles en bleu foncé 
nécessitent d’importants investissements pour 
en améliorer l’état, mais ils continueront de 
remplir les utilisations actuelles ou similaires.

Les immeubles marqués de traits hachurés 
en rouge sont désignés pour une démolition 
stratégique, c.-à-d. le Centre universitaire, les 
pavillons Montpetit et MacDonald, la résidence 
Brooks, l’édifice du Service des immeubles et 
de nombreuses maisons dans l’avenue King 
Edward, qui sont soit déficients par rapport 
à leurs utilisations prévues, présentent des 
problèmes matériels majeurs ou empêchent un 
aménagement plus substantiel à ces endroits. 
Bien qu’il faudra peut être améliorer ces 
immeubles pour régler les problèmes immédiats, 
un réinvestissement important pour les 
moderniser est déconseillé et leur remplacement 
intégral devrait plutôt être envisagé. La réfection 
du pavillon Fauteux ira de l’avant, mais il y aurait 
lieu d’examiner la faisabilité de le remplacer 
avant d’entreprendre d’importantes rénovations.

Les zones en rose désignent généralement 
les endroits où de nouveaux aménagements 
peuvent être exécutés sur le campus, le terrain 
K étant le plus important (après la construction 
de la ligne de train léger). La démolition 
partielle ou complète des édifices hachurés 
est nécessaire pour créer des emplacements 
plus vastes pour de nouveaux aménagements, 
bien qu’un nouvel immeuble contigu au 
pavillon MacDonald puisse être érigé. Certains 
immeubles, comme le pavillon Fauteux et le 100, 
Marie-Curie, nécessiteront d’autres évaluations 
pour déterminer s’ils peuvent être conservés ou 
modernisés ou sinon, démolis.

Les logements existants que possède l’Université 
dans l’avenue Henderson et les rues Osgoode, 
Somerset et Templeton, et la coopérative 
d’habitation de la Côte-de-Sable sur Henderson, 
sont désignés pour un renouvellement, car 
bon nombre nécessitent un réinvestissement 
ou peuvent être réaménagés en préservant le 
caractère distinctif du quartier. L’emplacement 
des logements de la coopérative de la Côte-de-
Sable qui donnent sur King Edward est destiné à 
un réaménagement aux utilisations mixtes.

Figure 4-1 
Emplacements de modernisation et de réaménagement

4.1 Emplacements visés par la réfection 
ou le réaménagement
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Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

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

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

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

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

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

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

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

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

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

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
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Ce chapitre décrit l’organisation 
du campus dans l’optique de 
l’utilisation générale des terres. 
Le plan d’utilisation des terres 
préconise l’intégration accrue 
des utilisations à des endroits 
stratégiques pour faciliter 
l’interaction universitaire, contribuer 
au renforcement communautaire, 
encourager les modes de transport 
durables, rationaliser l’infrastructure, 
et généralement améliorer la qualité 
de vie sur le campus. Il traduit 
l’intention de renforcer la présence 
de l’Université dans l’avenue King 
Edward et d’étendre ses utilisations 
dans le secteur Lees, y compris 
les installations pédagogiques, 
les services de restauration, les 
espaces communautaires et les 
logements.

Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

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

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

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

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

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

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

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

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

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

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Figure 4-2 
Plan d’utilisation des terres

4.2 Utilisation des terres
Le plan d’utilisation des terres expose aussi 
des occasions de maximiser les avantages 
économiques dans le cadre de partenariats de 
développement pour la prestation de services 
commerciaux, le développement résidentiel, 
l’aménagement d’installations sportives, ainsi 
qu’en encourageant les usages commerciaux 
dans les locaux au rez-de-chaussée de grande 
visibilité. L’Université doit faire preuve de 
souplesse et réagir aux conditions du marché 
afin d’exploiter au maximum ses biens fonciers.
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Secteur universitaire
Dans les zones désignées à des fins 
pédagogiques, l’Université mettra l’accent sur 
la modernisation des locaux pédagogiques et 
administratifs, qui prendra la forme d’annexes 
aux immeubles existants, de rénovations et 
de construction de nouveaux édifices à des 
emplacements clés. Le rez-de-chaussée des 
immeubles pédagogiques doit être réservé 
aux utilisations publiques, comme les aires 
communes, les espaces d’étude, les services 
aux étudiants, les installations récréatives et 
les services de restauration. Généralement, 
l’aménagement résidentiel n’est pas autorisé à titre 
d’utilisation distincte dans les zones désignées à 
des fins pédagogiques. Des exceptions peuvent 
être admises lorsqu’un aménagement résidentiel 
est intégré à un élément de tour dans de nouveaux 
immeubles d’enseignement, alors que la base 
est réservée aux utilisations pédagogiques et 
culturelles et aux carrefours communautaires. Les 
installations sportives sont permises n’importe où 
dans les zones de cette désignation.

Utilisations mixtes à des fins 
pédagogiques
Dans les zones désignées pour les utilisations 
mixtes à des fins pédagogiques, l’Université 
devrait surtout construire de nouveaux 
immeubles d’enseignement, mais aussi 
intégrer d’autres utilisations dans les bases 
de ces immeubles et les étages supérieurs. 
Par exemple, elle pourrait envisager des tours 
résidentielles. Les locaux à bureaux (p. ex. 
pour des ONG) et les installations sportives et 
récréatives complémentaires conviendraient 
aussi dans ces zones. À l’est de King Edward 
et dans le secteur riverain, des résidences 
distinctes peuvent être planifiées. Quelle que soit 
l’utilisation principale, le rez-de-chaussée des 
immeubles de cette désignation doit se prêter 
à des usages culturels ou commerciaux ou à 
des carrefours communautaires afin d’animer 
les rues et les espaces ouverts adjacents. Les 
installations sportives et récréatives dans la zone 
hachurée, où est situé le terrain de football, sont 
toujours autorisées.

Utilisations mixtes générales
Dans la zone aux utilisations mixtes générales, 
les terres doivent être développées en 
privilégiant les utilisations axées sur le transport 
en commun, notamment des locaux à bureaux, 
des installations pédagogiques et récréatives, 
des garderies, des commerces de détail et des 
aires de divertissement, ainsi que les utilisations 
résidentielles de densité élevée ou moyenne. 
Dans cette zone, les édifices pédagogiques ne 
constituent pas l’utilisation principale. Le rez-de-
chaussée des immeubles de cette désignation 
doit être aménagé pour les utilisations 
culturelles, communautaires ou commerciales, 
surtout autour de la station de train léger. Les 
installations sportives sont permises n’importe 
où dans cette zone.
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Utilisations sportives et récréatives
Le Complexe sportif Minto s’inscrit dans cette 
désignation, qui présente des occasions 
d’aménager de nouvelles installations sportives 
et récréatives au sud de l’avenue Mann. Des 
installations de ce genre dans la zone hachurée, 
où est situé le terrain de football, sont toujours 
appropriées. Les utilisations résidentielles et 
administratives sont aussi autorisées dans cette 
zone, et elles devraient être considérées dans un 
aménagement aux utilisations mixtes à l’angle 
sud-est des avenues Lees et Mann. Pour offrir 
à tous les étudiants, employés et professeurs 
un éventail de services sportifs et récréatifs et 
pour favoriser le sentiment d’appartenance, 
des installations connexes sont aussi permises 
et encouragées dans toutes les autres zones. 
La section 4.3 présente la stratégie relative aux 
carrefours communautaires.  

Quartier résidentiel 
Les utilisations résidentielles sont autorisées 
dans tous les secteurs du campus, mais 
dans l’avenue Henderson, ce sont les seules 
qui conviennent. Les utilisations à des fins 
pédagogiques ou commerciales devraient être 
interdites. Les investissements futurs devraient 
cibler les rénovations, les constructions 
résidentielles ou les réaménagements 
intercalaires qui cadrent avec le caractère du 
quartier de la Côte-de-Sable. La stratégie de 
logement de l’Université est présentée à la 
section 4.4..

Espaces ouverts
Les espaces ouverts conviennent dans tous 
les secteurs du campus, et le plan d’utilisation 
des terres présente les principaux éléments des 
grands espaces ouverts existants et prévus. 
Ces espaces sont situés centralement et seront 
utilisés par l’ensemble de la communauté 
universitaire et, à ce titre, requièrent une 
planification judicieuse, car leur utilisation 
sera intensive et s’intégrera aux projets de 
développement avoisinants. La section 4.5 
décrit en détail l’orientation relative aux espaces 
ouverts et aux paysages urbains.



76

LE
 P

LA
N

4

UNIVERSITÉ D’OTTAWA - PLAN DIRECTEUR DU CAMPUS 

Les carrefours communautaires 
sont les lieux du campus où se 
rassemblent les étudiants, les 
professeurs et les employés 
pour se restaurer, se rencontrer, 
étudier, accéder aux services et 
se procurer des fournitures de 
base. D’autres services, comme 
les lieux de spectacle, les 
installations de conditionnement 
et les garderies, peuvent aussi 
y être situés. Le plan prévoit 
le remplacement du Centre 
universitaire par un nouveau 
carrefour communautaire dans 
un lieu central sur le campus. 
L’aménagement de petits 
carrefours offrant des options 
de restauration et des lieux de 
rencontre devrait être prioritaire 
dans les secteurs riverain et 
Alta Vista. Ces améliorations 
favoriseront l’intégration sociale 
et pédagogique et contribueront 
largement à renforcer le 
sentiment d’appartenance sur le 
campus.

Les carrefours communautaires principaux 
devraient offrir une gamme complète de 
services, dont des aires de restauration, 
des installations récréatives, des centres de 
conditionnement, des services de soutien, 
des espaces sociaux et d’étude. Ces espaces 
accueilleront un grand nombre d’utilisateurs 
et doivent être planifiés en conséquence. Le 
Centre universitaire demeurera le principal 
carrefour sur le campus en raison de son 
emplacement, de sa taille et des services qui 
y sont offerts, mais d’autres secteurs – Lees, 
riverain, Mann et Roger Guindon – constituent 
de principaux carrefours à ces endroits, mais 
peuvent aussi intégrer différents services. Les 
carrefours secondaires comprennent des 
installations qui constituent des destinations 
sur le campus et comptent diverses utilisations 
communautaires, dont les services alimentaires 
ou les aires de restauration, les gymnases 
ou les centres de conditionnement, ainsi que 
d’autres services potentiels. Chaque carrefour 
communautaire devrait offrir aux étudiants, aux 
professeurs et au personnel une gamme de 
commodités.

Les carrefours devraient être situés à la jonction 
du réseau de sentiers piétonniers et être reliés 
aux espaces ouverts et aux voies piétonnières. 
Le secteur riverain, qui abritera le nouvel 
immeuble de la Faculté des sciences de la 
santé, devrait inclure un carrefour principal, dont 
l’expansion et l’évolution suivront l’accroissement 
de la population du secteur au fil du temps.

Dans l’ensemble, il est préférable d’implanter 
les espaces sociaux et culturels, ainsi que 
des services supplémentaires, au rez de 
chaussée des immeubles qui donnent sur 
les principaux sentiers piétonniers, lieux de 
rencontre et avenues. L’Université doit veiller à 
ce que les nouveaux immeubles pédagogiques 
renferment des lieux de socialisation et 
de rencontre au rez de chaussée et, s’il 
y a lieu, des installations alimentaires et 
des espaces culturels. Le nouveau Centre 
universitaire devrait comprendre beaucoup 
des utilisations existantes, sinon toutes, 
ainsi qu’une aire de restauration agrandie, 
d’autres points de restauration rapide et des 
installations récréatives. On devrait aussi 
envisager ces installations et des commodités 
supplémentaires dans les édifices existants et 
futurs à proximité du Centre universitaire. Le 
nouveau Centre d’apprentissage, par exemple, 
comprendra des lieux pour les rencontres, la 
restauration, l’apprentissage et les études, en 
plus des installations d’enseignement.

Les pages suivantes décrivent l’approche 
recommandée pour planifier, à court et à moyen 
terme, les installations sportives et les services 
d’alimentation.

Figure 4-3 
Carrefours communautaires

4.3 Carrefours communautaires
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Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

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

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

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

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

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

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

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

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

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

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
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Les sports, les activités récréatives et physiques 
sont un aspect fondamental de l’expérience 
des étudiants, des professeurs, des employés 
de l’Université d’Ottawa et des membres 
de la collectivité. Cependant, alors que 50 
% seulement des locaux récréatifs requis 
respectent la norme du Conseil des universités 
de l’Ontario, les installations sportives existantes 
de l’Université d’Ottawa ne sont pas suffisantes 
pour répondre aux besoins courants sur le 
campus. L’Université d’Ottawa a défini les 
priorités particulières suivantes pour répondre à 
la demande courante et future relative aux sports 
interuniversitaires et aux activités récréatives 
générales :

 1   des salles d’entraînement et d’exercice 
supplémentaires;

 2   un gymnase triple pour répondre aux 
besoins récréatifs;

 3   un gymnase triple pour accueillir des 
événements, y compris des gradins d’une 
capacité minimale de 2 500 spectateurs et 
une tribune des journalistes;

 
 4   un nouveau pavillon des sports avec une 

piste de 200 mètres, une pelouse intérieure 
et des gradins d’une capacité d’environ 500 
spectateurs;

Secteur Mann
Ce secteur présente le plus fort potentiel pour 
la création d’un carrefour communautaire 
à vocation sportive, en raison de son 
emplacement central et de la disponibilité 
des terres. L’Université devrait agrandir le 
Complexe sportif Minto en aménageant des 
gymnases et des installations d’élite au sud de 
l’avenue Mann et les intégrer aux utilisations 
résidentielles et aux carrefours communautaires. 
Ce secteur pourrait abriter une piscine 
olympique (en remplacement de la piscine du 
pavillon Montpetit), un gymnase triple avec des 
gradins, et un pavillon des sports. Il pourrait 
être transformé en carrefour communautaire 
principal, où affluent les athlètes, les étudiants 
fréquentant les immeubles des sciences et de 
génie à proximité et les résidents du quartier. 
L’aménagement de ces installations nécessite la 
négociation et la collaboration avec la Ville et la 
CCN.

Secteur riverain
Il y a lieu de maintenir à long terme le terrain 
de sports existant dans le secteur riverain. 
Une infrastructure de soutien supplémentaire 
devrait être intégrée au terrain à mesure que le 
secteur évolue. La capacité des gradins devrait 
passer des 3 400 spectateurs actuels à 5 000, 
soit une augmentation de 1 600 places. À tout 
le moins, les nouvelles installations sportives 
dans le secteur riverain devraient comprendre 
un gymnase triple et une salle d’entraînement. 
Des installations, comme un gymnase triple 

 5   une capacité accrue pour accueillir 1 600 
spectateurs de plus (capacité totale de 

 5 000) au terrain de sports du secteur 
riverain;

 6   une nouvelle piscine de 50 mètres avec des 
gradins d’une capacité approximative de 

 1 000 spectateurs

L’Université entend continuer à explorer les 
occasions d’inciter la collectivité voisine à utiliser 
ses installations sportives. Cela lui permettra 
de resserrer ses liens avec les collectivités 
avoisinantes et de financer ses programmes 
sportifs. L’Université doit aussi explorer la 
possibilité d’acheter des terres ou de conclure 
des partenariats stratégiques pour aménager 
des installations récréatives de grande 
envergure, comme un nouveau terrain de sports. 

Les installations sportives et récréatives 
principales devraient être situées dans les 
carrefours communautaires principaux, et des 
installations complémentaires (p. ex. des salles 
d’entraînement) peuvent être implantées dans 
les carrefours secondaires.

4.3.1 Stratégie relative aux 
installations sportives



79CHAPITRE 4 Le Plan

superposé, une salle d’entraînement au 
maniement d’avirons ou une piscine, peuvent 
aussi être envisagées dans ce secteur, selon 
les besoins en espace et leur impact sur 
l’atteinte des objectifs et les exigences du 
plan d’aménagement axé sur le transport en 
commun, établi par la Ville pour le secteur Lees.

Centre universitaire 
Le plan directeur propose la démolition du 
Centre universitaire et du pavillon Montpetit 
pour ériger deux nouveaux immeubles avec une 
augmentation substantielle de la superficie utile 
brute. De nouvelles installations d’entraînement 
ou un gymnase supplémentaire peuvent être 
intégrés aux nouveaux immeubles. Il faut 
réinstaller la piscine et les gymnases existants 
avant d’entreprendre la démolition et le 
réaménagement.

Secteur Alta Vista
Les plans de rénovations majeures ou d’annexes 
au pavillon Roger Guindon ou encore le 
développement des terres de l’avenue Peter 
Morand comprennent l’aménagement possible 
d’installations récréatives pour répondre aux 
besoins des étudiants en sciences médicales, 
des professeurs et du personnel dans ce 
secteur..

L’Université a retenu les services de la société 
Porter Khouw Consulting, Inc. (PKC) pour dresser 
un plan directeur stratégique pour les services 
de restauration à l’échelle du campus. L’étude a 
été menée parallèlement au plan directeur du 
campus, et a présenté à l’équipe de planification 
de l’Université des recommandations particulières 
pour un programme optimal de restauration sur 
le campus, y compris des stratégies à court et à 
long terme pour modifier le programme existant à 
mesure qu’évolue le paysage du campus. PKC a 
formulé les recommandations suivantes, qui ont 
été intégrées au PDC :

Court terme (3-5 ans)
1. Au cours de l’été 2015, rénover l’intégralité 

du rez-de chaussée du Centre universitaire 
pour y aménager une installation de 
restauration accessible en tout temps, afin 
d’implanter un lieu de rencontre significatif 
sur le plan social au cœur du campus. Cette 
installation fournira un service continu et 
une grande variété d’aliments cuisinés sur 
place ou apprêtés sur demande jusqu’à 
ce qu’une aire de restauration et d’étude 
contemporaine, ouverte 24 heures sur 24, 
soit construite sur le campus central.

2. Un lieu de restauration de 350 places 
ouvert en tout temps dans le Centre 
d’apprentissage construit en annexe du 
pavillon Lamoureux – ce lieu complétera 
les changements proposés du Centre 
universitaire, au lieu d’y faire concurrence, 
assurera des services de restauration au 
Centre d’apprentissage et desservira mieux 
le secteur sud du campus central. Les 
pavillons des biosciences, D’Iorio, Marion 
et MacDonald sont sous-desservis et 
profiteront de la nouvelle aire de restauration 
du Centre d’apprentissage.

Long terme (5-10 ans)
Aménager une aire de restauration et d’étude 
dernier cri, de style marché accessible en tout 
temps au cœur du campus central et à proximité 
des résidences existantes. Ce nouveau lieu 
sera déterminant pour ajouter de la valeur 
à l’expérience générale sur le campus et 
rehaussera la vie sur celui-ci (au lieu d’y nuire). 
Idéalement, cet endroit devrait être relié au 
nouveau Centre universitaire proposé dans le 
plan directeur.

4.3.2 Stratégie relative aux services 
de restauration
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Le plan des carrefours communautaires ci-
dessus décrit les services de restauration 
existants et les endroits sur campus où les 
carrefours principaux et secondaires devraient 
être situés. La désignation de carrefour 
communautaire principal ou secondaire a été 
retenue pour plusieurs raisons, notamment les 
actuelles installations alimentaires, sportives 
ou sociales et les endroits où de nouvelles 
installations devraient être aménagées. Les 
carrefours principaux sont des lieux où de 
grandes aires de restauration (p. ex. comme 
celle du Centre universitaire) devraient être 
situées pour répondre à la demande actuelle et 
prévue en services alimentaires. Les carrefours 
secondaires sont des lieux où une grande aire 
de restauration n’est peut être pas nécessaire, 
mais où une destination alimentaire, comme 
Starbucks, Tim Hortons ou Première Moisson, 
existe ou devrait être planifiée à titre d’espace 
d’enveloppe dans les nouveaux aménagements 
proposés.

Carrefours communautaires principaux
Quatre zones sur le campus sont désignées 
comme des carrefours communautaires 
principaux pour les services alimentaires : la zone 
entourant le Centre universitaire, les secteurs 
Mann, Lees et riverain, et le secteur Roger 
Guindon dans le quartier Alta Vista.

• Centre universitaire : l’aire de restauration 
dans le secteur central, idéalement dans 
le Centre universitaire, doit compter 1 000 
places ou plus pour les repas et une grande 
cuisine. La planification future du nouveau 
Centre universitaire (soit sa rénovation ou 
sa démolition et reconstruction) doit faire 
l’objet d’une analyse de conception détaillée 
afin de réinstaller les 1 000 places existantes 
par pause repas à un autre endroit du 
secteur central durant la construction. Les 
plans doivent comprendre une analyse de 
rentabilisation comparant le maintien de la 
cuisine existante avec la construction de 
nouvelles installations.

• Secteur Mann : à l’heure actuelle, la demande 
est insuffisante pour justifier une nouvelle aire 
de restauration dans ce secteur. Toutefois, 
si une résidence étudiante y est construite, il 
faudra effectuer une analyse pour déterminer 
si la demande est suffisante.

• Secteurs Lees et riverain : à mesure que ces 
secteurs sont renouvelés et que le nouvel 
immeuble de la Faculté des sciences de la 
santé y est érigé, des services alimentaires 
améliorés (et d’autres services) seront 
nécessaires pour répondre aux besoins des 
étudiants, des professeurs et du personnel. Si 
on prévoit aménager des logements étudiants 
dans ce secteur, il devra aussi comprendre 
une aire de restauration. Toutefois, en 
l’absence de résidence étudiante dans ce 
secteur, la demande sera insuffisante pour 

justifier une grande aire de restauration. Il 
est donc préférable d’y construire un lieu de 
destination alimentaire. 

• Pavillon Roger Guindon : à mesure que se 
poursuivent les rénovations dans le pavillon 
Roger Guindon, le besoin en services 
alimentaires améliorés augmentera. Si la 
vision énoncée dans le PDC concernant 
l’agrandissement du campus médical dans 
le secteur Roger Guindon se concrétise, 
alors une aire de restauration devrait être 
considérée.

Carrefours communautaires secondaires
Dans les carrefours secondaires, les services 
alimentaires prendront généralement la 
forme de lieux de destination, à l’opposé de 
grandes aires de restauration. Ces locaux 
devraient être conçus comme des espaces 
d’enveloppe pour qu’ils soient adaptables, car 
les préférences alimentaires et les fournisseurs 
d’aliments changent au fil du temps. Selon le 
type d’aménagement proposé dans les secteurs 
riverain, Lees et Alta Vista, la demande pourrait 
y être suffisante pour justifier une grande aire de 
restauration ou une destination alimentaire.
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4.4 Stratégie relative aux installations de recherche

L’excellence en recherche est 
l’une des plus grandes forces 
de l’Université d’Ottawa, qui se 
classe constamment parmi les 
dix meilleures universités au 
Canada pour l’intensité et la 
globalité de sa recherche. Le PDC 
appuie le mandat de l’Université 
en vue de continuer à offrir des 
occasions exceptionnelles en 
enseignement et en recherche 
et de relever son classement 
national et international pour 
se situer parmi les 5 principales 
institutions de recherche au pays 
et les 100 meilleures au monde.

Aujourd’hui, l’Université d’Ottawa est surtout 
reconnue pour ses forces dans quatre 
principaux domaines de recherche :

• le Canada et le monde (droits de la personne 
et justice sociale, linguistique et bilinguisme, 
gouvernance et politique publique, et 
bijuridisme);

• la santé (santé cérébrale et mentale, santé 
vasculaire, médecine régénérative et 
thérapeutique novatrice, développement 
humain, génétique et biologie des maladies 
systémiques);

• la cybersociété (technologies habilitantes, 
médias et communications numériques, 
technologie et société, et photonique);

• les sciences moléculaires et 
environnementales (catalyse et 
nanotechnologie, génomique 
environnementale, environnement durable, et 
énergie renouvelable).

L’Université devrait cibler ses investissements 
dans ces secteurs de développement 
stratégique en mettant en place une 
infrastructure de recherche de classe mondiale 
qui contribue à enrichir son expérience. 
Parallèlement, elle devrait continuer à offrir une 
gamme d’installations de recherche qui facilitent 
l’émergence et la réussite des domaines de 
recherche.
Des emplacements particuliers sur le campus 
ne sont pas désignés dans le PDC pour de 
nouvelles installations de recherche, mais les 
principes suivants orienteront leur choix :

Principes directeurs de la mise en 
place d’installations de recherche
1. Les installations de recherche devraient 

surtout être situées dans les zones désignées 
à des fins pédagogiques ou aux utilisations 
pédagogiques mixtes dans le plan d’utilisation 
des terres du PDC.

2. L’Université doit chercher à situer ces 
installations à proximité des facultés 
associées, de façon à promouvoir les relations 
synergiques et novatrices entre les chercheurs.

3. Aux nouveaux locaux de recherche devrait 
s’ajouter un éventail de services adjacents (p. ex. 
salles de conférence, bureaux d’accueil pour 
professeurs invités) et des logements pour 

répondre aux besoins variés du personnel 
enseignant, des étudiants diplômés, des 
professeurs invités et des étudiants étrangers, 
ainsi que pour attirer de nouveaux professeurs 
et employés.

4. L’Université doit exploiter son assise 
foncière stratégique et son infrastructure 
de recherche avancée pour continuer 
à renforcer ses liens privilégiés avec les 
hôpitaux et instituts de recherche affiliés, 
les institutions fédérales et provinciales, 
les secteurs privé et communautaire, et la 
multitude de laboratoires de recherche dans 
la région de la capitale nationale et ailleurs 
(voir la figure 3-8 : Emplacements potentiels 
visés par un partenariat stratégique).

5. Il faut prendre en compte les facteurs 
environnementaux, comme le bruit, les 
vibrations et la qualité de l’air, dans le 
choix judicieux des emplacements pour 
les nouvelles installations de recherche et 
les autres installations à proximité. Pour ce 
faire, il n’est pas nécessaire de répartir les 
utilisations en fonction de la distance, mais 
plutôt d’adopter une approche holistique 
axée sur le risque afin de satisfaire aux 
différents besoins de la communauté 
universitaire.

6. L’Université doit surveiller les impacts des 
activités de construction et de l’exploitation 
du futur réseau de train léger sur les 
installations et l’infrastructure de recherche 
et prendre les mesures voulues pour éviter 
ou atténuer les effets négatifs.
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L’Université d’Ottawa est 
déterminée à offrir aux étudiants 
des logements abordables de 
bonne qualité sur le campus ou à 
proximité.

L’accroissement du nombre de résidences à 
l’intention des étudiants de première année et 
de possibilités de logement pour les étudiants 
de deuxième et troisième année, étudiants 
des cycles supérieurs et aux programmes 
professionnels renforcera la compétitivité de 
l’Université d’Ottawa et l’expérience générale 
de la population étudiante. Récemment, 
l’Université a mené à terme trois initiatives 
de logement : la location d’un immeuble de 
huit étages au 240 Friel pour héberger 386 
étudiants de première année dans la première 
« communauté d’apprentissage » du campus; 
la conversion de l’ancien hôtel au 290, rue 
Rideau en nouvelle résidence Rideau, qui 
accueille 372 étudiants de première année; 
et la construction d’une nouvelle résidence 
de 172 lits dans l’avenue Henderson près de 
l’avenue Mann. À court terme, on continuera 
d’explorer d’autres possibilités pour de nouvelles 
résidences étudiantes sur le campus principal 
ou à proximité, et la modernisation de vieilles 
résidences sera aussi prioritaire. Ensuite, une 
série d’initiatives pour de nouveaux logements 
ciblera les besoins des étudiants de deuxième 
et troisième année, étudiants des cycles 

supérieurs et aux programmes professionnels, 
dont la majorité, mais non la totalité, peut 
choisir de vivre hors campus. On considérera 
aussi le besoin de logements commodes 
pour les universitaires invités et les stagiaires 
postdoctoraux.

La principale priorité en matière de logement 
de l’Université d’Ottawa est d’héberger tous les 
étudiants de première année, et grâce à une 
série de récentes initiatives, elle croit avoir atteint 
ce but. Toutefois, les anciennes résidences, 
comme Marchand, Stanton, Thompson et 
LeBlanc, nécessitent un réinvestissement 
substantiel ou un remplacement. À mesure que 
l’Université rénove ou remplace ces résidences, 
de nouvelles seront requises pour maintenir au 
niveau actuel l’offre de lits pour les étudiants de 
première année et accroître progressivement 
le parc de logements. Somme toute, l’objectif 
de l’Université est de disposer de 6 000 lits pour 
héberger les étudiants de première année et 
d’années supérieures de premier cycle.

L’ensemble des activités de rénovation, 
d’acquisition ou d’aménagement d’ensembles 
résidentiels doit tenir compte des préférences de 
la population étudiante en matière de logement. 
Par exemple, les étudiants de première année 
préfèrent habituellement les suites et semi-
suites, ceux de deuxième et troisième année 
préfèrent les chambres privées, et les étudiants 
des cycles supérieurs et les familles, les 
appartements. Les résidences pour les étudiants 
de première année doivent offrir une gamme de 

commodités et de programmes pour favoriser 
un milieu de vie accueillant, et il faut continuer 
de développer le concept de « communauté 
d’apprentissage ». Généralement, il faut à tout 
le moins 400 lits pour soutenir la gamme de 
commodités et de services nécessaires. Par 
contraste, les étudiants de deuxième année ont 
besoin de moins de commodités et services, 
et peuvent être hébergés dans de petites 
habitations de type appartement.

Pour répondre au besoin croissant en logement 
étudiant, l’Université d’Ottawa doit tenir 
compte de la diversification de sa population 
étudiante. Elle constate une réduction de la 
proportion d’étudiants arrivants des cohortes 
d’âges traditionnelles et une hausse du nombre 
d’étudiants adultes, étrangers ou des cycles 
supérieurs, dont les besoins en logement sur 
et hors campus varient. On s’attend à ce qu’un 
éventail plus vaste de choix de logements 
et de services associés soit nécessaire. Des 
logements étudiants de divers types doivent 
être disponibles près de l’Université, idéalement 
à 10 minutes de marche du campus, mais les 
possibilités de logement pour étudiants peuvent 
aussi se présenter dans d’autres secteurs 
stratégiques de la ville, notamment près des 
stations de transport en commun le long de 
la ligne Confédération. L’Université a intérêt à 
explorer et à aménager de nouvelles formes de 
logements étudiants sur ses terres, possiblement 
en partenariat avec des promoteurs privés, alors 
que le secteur privé donne suite à des projets 
hors campus.

4.5 Stratégie de logement
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Résidences Stanton et Marchand Résidence Brooks
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Zones pour les logements sur campus
Plusieurs endroits sur les terres de l’Université 
peuvent se prêter à l’aménagement de 
nouvelles résidences étudiantes, qui sont 
décrits ci-dessous :
• Les zones désignées à des fins 

pédagogiques dans le secteur central sont 
réservées aux immeubles pédagogiques 
et administratifs existants et futurs. Alors 
que les tours Stanton et Marchand 
situées dans le complexe résidentiel du 
90 Université seront conservées ou peut-
être remplacées par un nouvel immeuble 
d’habitation, de nouveaux immeubles 
résidentiels dans le secteur central 
devraient être intégrés aux utilisations 
pédagogiques ou administratives. 
Dans les grands emplacements de 
réaménagement, comme le terrain 
K, il est possible d’ériger des tours 
d’habitation au dessus des bases des 
édifices pédagogiques ou administratifs. 
Dans la majorité des cas, la composante 
résidentielle compterait une entrée, un 
hall et des ascenseurs distincts de ceux 
desservant les autres utilisations.

• Il est prévu que les zones pédagogiques 
aux utilisations mixtes le long de 
King Edward accueillent une vaste 
gamme d’utilisations qui favoriseront le 
dynamisme de cette avenue. L’utilisation 
résidentielle est généralement permise 
à titre d’usage principal dans ces zones 
ou en combinaison aux utilisations 

pédagogiques. Quelles que soient les 
utilisations principales des édifices 
individuels, le rez-de-chaussée de 
chacun doit se prêter à des utilisations 
actives, comme des commerces de 
détail, des restaurants, des services et 
des installations culturelles, dans des 
locaux donnant sur l’avenue King Edward. 
Le nombre accru d’étudiants qui vivent 
et apprennent le long de ce couloir 
dynamiseront le marché comportant ces 
utilisations.

• Les nouvelles résidences du côté ouest 
de King Edward, où les terrains de 
réaménagement sont plus profonds et 
ne sont pas visés par une hauteur limite, 
pourraient prendre la forme de tours 
et s’intégrer aux bases des immeubles 
pédagogiques, comme nous l’avons décrit 
plus haut. Du côté est de King Edward, 
il sera plus difficile d’aménager des 
immeubles aux utilisations pédagogiques 
et résidentielles mixtes, en raison des 
terrains peu profonds et des restrictions 
en matière de hauteur. Ainsi, les 
immeubles d’appartements qui répondent 
généralement aux exigences de zonage 
(c. à d. 4-6 étages) sont autorisés, dans 
la mesure où ils comprennent des 
utilisations actives au rez de chaussée.

• Les immeubles résidentiels d’au plus 
quatre étages sont aussi appropriés 
dans les zones désignées « quartiers 
résidentiels » le long de l’avenue 

Henderson. La forme et l’architecture des 
nouveaux projets doivent respecter le 
caractère distinctif de la rue, et il faut tenir 
compte de l’intégration des immeubles du 
patrimoine de catégorie 2.

• En raison du nombre minimal de lits 
nécessaires pour offrir les services 
souhaités, les résidences pour étudiants 
de première année ne sont généralement 
pas appropriées à l’est de King Edward ou 
dans l’avenue Henderson.

• Les installations sportives et récréatives 
devraient constituer les utilisations 
principales dans les terres immédiatement 
au nord et au sud de l’avenue Mann. 
Cependant, comme dans le campus 
central, il existe des possibilités, 
notamment à l’angle sud-est des 
avenues Mann et Lees, d’ériger une tour 
résidentielle au-dessus du complexe 
récréatif ou contiguë à celui-ci.

• Les zones aux utilisations mixtes entourant 
la station Lees peuvent accueillir diverses 
utilisations, à la fois résidentielles, 
commerciales et possiblement 
institutionnelles, à l’appui du transport en 
commun. Étant donné l’objectif de la Ville 
de densifier ces terres, celles-ci peuvent 
se prêter le plus aux logements locatifs 
privés ou aux maisons particulières pour 
les étudiants d’années supérieures ou 
diplômés, les professeurs et le personnel 
de l’Université. Les bases des tours 
d’habitation pourraient comprendre 



85CHAPITRE 4 Le Plan

Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

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

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

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

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

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

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

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

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

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

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Figure 4-4 
Plan d’utilisation des terres 

des locaux à bureaux pédagogiques 
ou commerciaux, et il faut prévoir des 
utilisations actives au rez-de-chaussée des 
édifices adjacents à la station.

• Dans le secteur riverain, aussi désigné 
pour les utilisations mixtes à des fins 
pédagogiques, les plans de logement 
étudiant doivent être coordonnés avec 
les plans d’utilisations pédagogiques et 
de services étudiants pour en assurer la 
complémentarité. Les logements devraient 
essentiellement être situés dans les tours 
au-dessus des bases aux utilisations 
mixtes et se concentrer dans la moitié 
ouest du secteur pour faciliter l’accès à 
la station Lees et renforcer le sentiment 
d’appartenance à la collectivité.

• Sur le campus Alta Vista, les terres en 
périphérie du secteur Peter Morand 
pourraient être considérées pour 
des immeubles d’appartements ou 
des maisons en rangée à l’intention 
des étudiants, du personnel et des 
universitaires invités qui travaillent dans 
le pavillon Roger Guindon, bien que 
ces utilisations peuvent nécessiter un 
rezonage.
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Moyenne de 3,5 lits ou logements (110 mètres carrés par logement)

Moyenne de 2 lits ou logements (60 mètres carrés par logement)

Type d’habitation Surface hors œuvre Logement Nbre approximatif 
de litsSecteur King Edward

Terrain A Tour 19 500 175 610

Terrain B Hauteur moyenne 17 900 300 600

Terrain C Tour 9 000 80 280

Terrain D Hauteur moyenne 15 700 260 520

Terrain E Tour 6 000 55 190

Terrain F Hauteur moyenne 11 200 190 380

TOTAL 79 300 1 060 2 580

Secteur Mann
Terrain G Tour 9 000 85 300

Secteur Robinson
Terrain H Base de gratte-ciel 15 600 140 490

Secteur Lees
Terrain I Base de gratte-ciel 31 800 300 1 050

Secteur riverain
Terrain J Tour 72 000 655 2 290

TOTAL 207 700 2 240 6 710

Type de résidence Surface hors œuvre Logement Nbre approximatif 
de litsSecteur Robinson

Terrain K Base et tour 114 400 1 040 3 640

Secteur Lees
Terrain L Base et tour 96 350 880 3 080

TOTAL 210 750 1 920 6 720

CAPACITÉ TOTALE 418 450 4 160 13 430

Type d’habitation Surface hors œuvre Logement Nbre approximatif 
de litsSecteur King Edward

Terrain A Tour 19 500 175 610

Terrain B Hauteur moyenne 17 900 300 600

Terrain C Tour 9 000 80 280

Terrain D Hauteur moyenne 15 700 260 520

Terrain E Tour 6 000 55 190

Terrain F Hauteur moyenne 11 200 190 380

TOTAL 79 300 1 060 2 580

Secteur Mann
Terrain G Tour 9 000 85 300

Secteur Robinson
Terrain H Base de gratte-ciel 15 600 140 490

Secteur Lees
Terrain I Base de gratte-ciel 31 800 300 1 050

Secteur riverain
Terrain J Tour 72 000 655 2 290

TOTAL 207 700 2 240 6 710

Type de résidence Surface hors œuvre Logement Nbre approximatif 
de litsSecteur Robinson

Terrain K Base et tour 114 400 1 040 3 640

Secteur Lees
Terrain L Base et tour 96 350 880 3 080

TOTAL 210 750 1 920 6 720

CAPACITÉ TOTALE 418 450 4 160 13 430

Possibilités d’aménagements résidentiels
La carte et le tableau à droite montrent des 
emplacements précis où l’Université peut 
aménager de nouvelles résidences étudiantes 
ou d’autres types de logements pour les 
étudiants et les professeurs invités, soit dans le 
cadre d’un projet autonome ou aux utilisations 
mixtes ou comme composante d’un nouvel 
immeuble d’enseignement, en tenant compte 
de la capacité de logement estimative de ces 
emplacements.

De nouvelles résidences pour étudiants de 
première année peuvent être érigées à l’ouest 
de King Edward et dans les secteurs Mann, 
Lees et riverain, où les grandes résidences 
offrant une gamme de commodités, de services 
et de programmes sont autorisées. Des 
appartements, généralement à l’intention des 
étudiants d’années supérieures et étrangers et 
possiblement des familles, peuvent être intégrés 
à de nouveaux immeubles aux utilisations mixtes 
sur les terres à l’est de King Edward.

Les emplacements en jaune pourraient 
comprendre près de 6 700 lits en tout. Si des 
logements pour étudiants étaient aussi construits 
dans les zones orange, 6 700 lits de plus seraient 
disponibles. Il faut mentionner que l’illustration de 
la superficie au sol des bâtiments est de nature 
conceptuelle et ne représente pas les seuls 
emplacements potentiels pour des logements. 
Par exemple, des tours résidentielles au-dessus 
des immeubles d’enseignement peuvent aussi 
être considérées dans le secteur central.

Capacité estimative des emplacements résidentiels potentiels
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Logements hors campus
L’expansion de l’Université et d’autres institutions 
à Ottawa a modifié le marché local de 
logements étudiants hors campus. Un résultat 
est l’accroissement substantiel de conversions 
de maisons en habitations à logements 
multiples, particulièrement dans le quartier Côte-
de-Sable, ce qui a produit un effet déstabilisant. 
Les récentes modifications de zonage apportées 
par la Ville ont commencé à répondre à cette 
préoccupation. Parallèlement, les promoteurs 
qui se spécialisent en résidences étudiantes 
privées ont proposé des projets à proximité 
du campus de l’Université d’Ottawa. Bien que 
ces projets ne soient pas sans controverse, ils 
pourraient résoudre les problèmes potentiels 
pour les quartiers en logeant les étudiants 
dans des environnements gérés. Dans certains 
cas, il peut être approprié pour l’Université de 
collaborer avec les parties intéressées pour faire 
en sorte que ces projets respectent l’échelle 
et le caractère des collectivités avoisinantes et 
contribuent aux objectifs généraux de la vie sur 
campus. 

De plus, l’Université d’Ottawa devrait envisager 
de s’associer avec des promoteurs privés 
pour entreprendre des projets résidentiels 
sur campus, par exemple dans les secteurs 
King Edward ou Lees, dont les installations 
seraient soient gérés par l’Université ou les 
exploitants privés. Cette initiative permettrait non 
seulement d’alléger le fardeau que représente 
la construction de logements pour répondre 
à la demande, mais aussi de garantir que les 
logements étudiants en exploitation privée sont 
bien entretenus et demeurent abordables à 
long terme. Les partenariats pourraient prendre 
différentes formes, notamment :

• conception, construction, financement;
• conception, construction, financement, 

entretien;
• conception, construction, financement, 

exploitation, entretien;
• cession-bail hybride, etc.

Les initiatives d’habitation réalisées à la fois par 
l’Université et le secteur privé, particulièrement 
pour les étudiants d’années supérieures, 
doivent reconnaître l’impact probable de la ligne 
Confédération du réseau de train léger sur le 
marché du logement étudiant. Grâce au réseau, 
les étudiants pourront se rendre sur le campus 
dans 20 minutes ou moins à partir de n’importe 
quelle station sur la ligne. Avec le temps, de 
plus en plus d’étudiants chercheront des 
logements dans les zones voisines des stations. 
Ainsi, on s’attend à ce que les promoteurs 
et les propriétaires fonciers répondent à la 
demande, incités par le zonage autorisant les 
aménagements de haute densité autour des 
stations. La répartition accrue des étudiants 
sur le territoire de la Ville devrait atténuer les 
pressions sur les quartiers à proximité du 
campus suscitées par l’accroissement des 
logements étudiants.
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Stratégies à court terme (0-10 ans)
Pour répondre à son objectif de fournir 6 000 lits 
au total pour les étudiants de première année 
et d’années supérieures et d’élargir le choix de 
logements pour l’ensemble de la population 
étudiante, l’Université doit considérer les 
mesures suivantes :
• Construire une nouvelle résidence sur 

campus ou s’associer à un promoteur privé 
ou à un exploitant hôtelier pour continuer de 
répondre à la demande en logements pour les 
étudiants de première année, à mesure que 
les anciennes résidences sont modernisées ou 
remplacées.

• Investir dans la réfection ou le remplacement 
des tours Stanton et Marchand sur le campus, 
afin de respecter les normes en vigueur.

• Remplacer la résidence Thompson par un 
immeuble aux utilisations mixtes à des fins 
pédagogiques et résidentielles à cet endroit ou 
aménager la composante résidentielle sur un 
autre terrain du campus.

• Donner suite à la construction d’une ou de 
deux nouvelles résidences pour les étudiants 
d’années supérieures ou des cycles supérieurs 
du côté est de King Edward, en intégrant au 
rez-de-chaussée des utilisations commerciales 
et des espaces sociaux.

• Tenir compte de la possibilité d’intégrer une 
composante résidentielle aux immeubles 
d’enseignement proposés du côté ouest de 
King Edward.

• Élaborer et diffuser un appel de déclaration 
d’intérêt pour un projet d’aménagement 
public-privé aux utilisations mixtes adjacent 
à la station Lees (qui sera exécuté après la 
construction de la ligne de train léger).

• Encourager et promouvoir l’aménagement 
résidentiel privé destiné aux étudiants dans les 
secteurs entourant les stations de train léger le 
long de la ligne Confédération.

• Appuyer les initiatives municipales visant à 
mieux réglementer la conversion de maisons 
en logements multiples et appliquer les normes 
foncières.

Stratégies à long terme (10 ans et plus)
Dans le cadre de la vaste stratégie visant à 
répondre aux besoins de tous les étudiants 
se cherchant un logement sur campus ou à 
proximité, l’Université doit :
• étudier la faisabilité et la conception potentielle 

d’un aménagement aux utilisations mixtes à 
l’angle sud-est des avenues Mann et Lees, 
comportant à la fois une résidence et une 
installation sportive et récréative;

• planifier le remplacement de la résidence 
Brooks par des logements de haute densité, 
dont certains peuvent être érigés sur ce terrain 
dans un aménagement aux utilisations mixtes;

• envisager de construire une ou plusieurs 
résidences pour étudiants des cycles 
supérieurs et propices aux familles. Les 
endroits potentiels comprennent les secteurs 
Henderson, Robinson, Peter Morand et riverain.
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Un réseau d’espaces verts interconnectés 
appuiera les objectifs de durabilité 
environnementale de l’Université, renforcera 
le réseau de circulation et fournira un milieu 
attrayant pour les immeubles neufs et existants. 
Une série d’espaces verts, de cours intérieures, 

1   Pelouse du pavillon Tabaret
2   Secteur central sans circulation automobile
3   Espace vert
4   Esplanade Marion
5   Place de l’Université
6   Parc King Edward
7   Paysage de l’avenue King Edward
8   Promenade de l’Université d’Ottawa
9   Place de la station Lees
     Quadrilatère riverain
     Parc et sentier riverains

Les espaces verts jouent un 
rôle déterminant dans l’identité 
du campus et l’expérience qu’il 
offre. Bien que situé à proximité 
du canal et de la rivière Rideau, 
le campus en soi compte peu 
d’espaces verts. Pour répondre 
à la demande en lieux extérieurs 
où se réunir, se détendre et se 
divertir, on prévoit aménager 
de nombreux espaces ouverts, 
paysages urbains verts et 
sentiers dans tous les secteurs 
du campus. La nouvelle Place 
de l’Université sur le terrain 
X constituera l’esplanade 
emblématique du campus, 
mais ne représente que le plus 
important de plusieurs nouveaux 
espaces ouverts et couloirs 
verts qui seront aménagés 
progressivement à long terme. 

4.6 Espaces ouverts et paysages urbains

10

11

de voies et de paysages centrés sur les piétons 
interconnectés et bien conçus enrichira aussi 
les diverses expériences des étudiants, des 
professeurs et des employés ainsi que des 
visiteurs sur le campus. 

Afin de concrétiser la vision du plan directeur, 
les principales améliorations suivantes devraient 
être apportées aux espaces ouverts. Ces 
initiatives peuvent s’inscrire dans des projets 
autonomes, le renouvellement de l’infrastructure 
ou être réalisées conjointement avec la 
construction ou la rénovation des édifices 
adjacents. 

Les améliorations des espaces ouverts et des 
paysages urbains comprennent la mise en place 
de mobilier de rue, d’éclairage, de signalisation 
et d’autres éléments d’orientation coordonnés 
pour rendre le campus plus accueillant, 
confortable, sécuritaire et facile à naviguer. 
La signalisation visuellement attrayante et les 
initiatives de promotion de l’image de marque 
doivent être intégrées à l’aménagement 
paysager et à l’architecture du campus pour 
rehausser l’image de l’Université, en mettant 
particulièrement l’accent sur les secteurs de 
grande visibilité, notamment les principaux 
carrefours routiers, les points d’accès au campus 
et les grands espaces ouverts. Pour aider à 
la navigation et renforcer l’identité des lieux 
distincts du campus, les rues appartenant à 
l’Université doivent porter des noms cohérents, 
mémorables et comporter une signification 
locale.

Plusieurs améliorations proposées des espaces 
ouverts seront aménagées au-dessus de 
l’infrastructure en place, y compris des garages 
et des installations techniques, ainsi que des 
tunnels souterrains. C’est pourquoi il faut planifier 
judicieusement ces emplacements pour assurer 
la pérennité des arbres et des plantes. Il faut 
aussi intégrer à tous les projets d’amélioration 
des paysages des éléments favorisant la 
durabilité environnementale, comme les 
systèmes de collecte des eaux pluviales.

Les espaces ouverts et le réseau de circulation 
doivent être conçus pour resserrer les liens entre 
le campus et le canal Rideau. Dans la mesure du 
possible, les nouveaux aménagements doivent 
optimiser les vues sur le canal, et l’Université se 
concertera avec la Ville pour améliorer l’accès 
aux sentiers polyvalents contigus au canal.
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Figure 4-6 
Espaces ouverts
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 1   Pelouse du pavillon Tabaret
La pelouse du pavillon Tabaret sera améliorée 
en éliminant le parc de stationnement et 
l’accès automobile à la Grande Allée. Elle 
sera transformée en espace vert utilisable 
pouvant accueillir d’importants événements 
sur campus. L’ensemble des matériaux utilisés 
dans ce paysage doit être durable et de qualité 
intemporelle pour rehausser les bâtiments 
historiques entourant cet espace.

 

Figure 4-7 Pelouse du pavillon Tabaret

Principales initiatives relatives aux espaces ouverts
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 2   Secteur central sans circulation 
automobile

Les rues sur le campus central, de l’avenue 
Laurier à l’édifice de l’EITI et du réseau de 
transport en commun à Louis Pasteur, seront 
transformées en voies piétonnières sans 
circulation automobile pour créer des espaces 
invitants pour les piétons et cyclistes. Cette 
initiative sera réalisée dans une série de 
projets successifs, comportant la réfection 
des chaussées, la plantation d’arbres, et 
l’amélioration de l’éclairage, de la signalisation, 
des bancs publics et d’autres améliorations du 
paysage. Les véhicules d’urgence et de service 
pourront au besoin accéder aux rues piétonnes.

 3   Espace vert
L’espace vert du campus est un espace ouvert 
existant, qui est adjacent au pavillon Fauteux 
et à la résidence Thompson. Cet espace sera 
amélioré en installant une installation de 
refroidissement souterraine mais conservera 
son caractère vert, car on prendra soin de 
préserver les arbres matures existants. À 
mesure que les nouveaux aménagements 
seront exécutés à proximité de cet espace 
ouvert, celui-ci sera renouvelé en appliquant 
des traitements simples, comme des bancs et 
de l’éclairage, pour le rendre plus accueillant.

 4   Place Marion
Avec la démolition du Cube et la construction 
d’un nouvel immeuble sur le terrain de 
stationnement devant le pavillon MacDonald, 
on pourra créer un nouvel espace ouvert à 
cet endroit. Cet espace sera un lieu tranquille 
propice à l’étude et à la détente. Il prolongera 
au sud le secteur central sans circulation 
automobile et contribuera à la création d’un 
milieu sécuritaire et confortable pour la marche, 
qui s’étendra de l’immeuble de l’EITI jusqu’à 
l’avenue Laurier. 

Figure 4-8 Figure 4-9 Figure 4-10 Secteur central sans circulation 
automobile

Espace vert Esplanade Marion
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Figure 4-11 État actuel du terrain X

 5   Place de l’Université
Le terrain de stationnement de surface 
existant (terrain X), situé au sud du 
Centre universitaire, sera transformé 
en esplanade multifonctionnelle 
comportant des paysages inertes 
et vivants. Cet emplacement sera le 
principal lieu de rencontre extérieur 
du campus, pouvant accueillir 
diverses activités programmées et 
manifestations spéciales, et sera 
propice aux loisirs. D’importants 
événements, comme la semaine 
d’accueil et le carnaval, se dérouleront 
dans l’esplanade. Pour optimiser 
cet emplacement, la conception 
de l’esplanade devrait s’étendre du 
périmètre bâti dans tous les sens.
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Figure 4-12 Place de l’Université 
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 7   Paysage de l’avenue King   
Edward

L’avenue King Edward, une voie municipale, 
sera revitalisée en y aménageant un nouveau 
domaine public. Le plan propose, du côté ouest, 
deux rangées d’arbres et une voie cyclable 
bidirectionnelle séparée, une rangée d’arbres 
à l’est, ainsi que des jardinières et d’autres 
éléments de mobilier de rue pour mieux définir 
et enjoliver la rue. Des passages piétonniers 
réguliers au pavage distinctif sont proposés aux 
principales intersections dans l’avenue.
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Figure 4-13 
Conception transversale 
proposée du secteur 
King Edward

Figure 4-14 
Conception du domaine public 

du secteur King Edward

 6   Parc King Edward
Le réaménagement de la résidence Brooks 
devrait comprendre un nouvel espace ouvert 
pour rehausser le périmètre du secteur King 
Edward et comprendre des espaces ouverts 
entre les immeubles prévus le long de la rue. 
Les édifices futurs encadreront et animeront les 
espaces verts en intégrant des utilisations actives 
au rez-de-chaussée. Cet espace peut être de plus 
petite taille que celle dans l’illustration ci-dessous, 
mais son aménagement paysager devrait être 
bien conçu pour offrir des places où s’asseoir, 
étudier et peut-être pratiquer un sport. Un garage 
à étages sous le parc serait autorisé.
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Figure 4-16 
Conception proposée de la 

promenade de l’Université d’Ottawa

Figure 4-15 
Conception transversale 

de la promenade 
de l’Université d’Ottawa

 8   Promenade de l’Université 
d’Ottawa

Il est prévu d’améliorer le paysage urbain 
de l’avenue Lees, au sud de Mann, afin 
d’aménager un couloir vert délimité entre le 
campus central et le secteur Lees et de créer 
un environnement plus accueillant pour les 
piétons et les cyclistes. Une double rangée 
d’arbres et un sentier polyvalent sont aussi 
prévus à l’est de Lees.
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 9   Parc et sentier riverains
L’aménagement futur dans le secteur riverain 
définira un réseau d’espaces ouverts reliés 
le long de la rivière Rideau. Un parc linéaire 
riverain comportera principalement des rives 
naturelles et un sentier continu, et offrira des 
vues et un accès à la rivière. Les nouveaux 
immeubles encadreront le parc en laissant de Figure 4-17 Conception du parc et du sentier riverains

grands espaces ouverts, y compris un espace 
central, de sorte à intégrer l’expérience riveraine 
au secteur. Le sentier polyvalent reliera le 
campus au réseau de pistes cyclables de la 
Ville. Les rives de la rivière seront rehaussées 
en y aménageant une installation de mise à 
l’eau d’embarcations.
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10  Place de la station Lees
Une place publique sera aménagée 
conjointement avec la construction de 
nouveaux immeubles autour de la station 
Lees. Les usagers du transport en commun 
animeront la place publique, et le rez-de-
chaussée des immeubles donnant sur cette 

Figure 4-18 Conception de la place de la station Lees

place devrait comprendre des utilisations 
actives. La conception de l’espace devrait 
comprendre des arbres, des bancs, des œuvres 
d’art public et de l’éclairage. 
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4.7 Identité du campus

Le campus de l’Université 
d’Ottawa doit comporter une 
forte présence visuelle et une 
identité claire au sein de la Ville. 
Les principaux emplacements, 
les points d’accès au campus 
et d’autres centres d’intérêt 
visuels seront déterminants pour 
rehausser l’image du campus 
dans le cadre d’initiatives mettant 
en valeur l’architecture, les 
caractéristiques des espaces 
ouverts, la conception des 
paysages urbains, la signalisation 
et l’image de marque. 

Les points d’intérêt et les principaux couloirs 
visuels sur le campus sont illustrés à la 
figure 4.19, y compris les principaux accès 
ou « passerelles », les voies piétonnes et les 
carrefours du transport en commun, de même 
que les zones de grande visibilité à partir de 
points d’observation extérieurs clés, tels le canal 
Rideau et les grandes voies de transport.

L’ensemble des nouveaux immeubles, espaces 
ouverts et paysages urbains sur le campus 
doivent témoigner de l’excellence en conception, 
c.-à-d. ils doivent être durables, attrayants, 
fonctionnels et viables. Aux points d’intérêt 
et aux extrémités des couloirs visuels, il faut 
cependant accorder une attention particulière 
à l’architecture et à l’aménagement paysager. 
Les édifices à ces endroits doivent être de la 
plus grande qualité possible et compter des 
caractéristiques architecturales distinctives, tout 
en respectant le milieu bâti avoisinant sur le 
plan de l’échelle, de la forme et des matériaux. 
Beaucoup de ces endroits se prêteront à 
l’aménagement d’immeubles d’intérêt.

La conception du domaine public aux points 
d’intérêt et aux extrémités des couloirs visuels 
doit s’intégrer aux immeubles adjacents et 
peut comprendre des éléments distinctifs, 
comme l’art public, des bancs uniques ou 
d’autre mobilier ou encore des plantations 
enjolivées. Les points d’intérêt se prêtent aussi à 
la signalisation bien en vue sur le campus et aux 
initiatives de promotion de l’image de marque. 
La conception de la signalisation et d’autres 
marques doit être cohérente, remarquable et 
intégrée aux paysages du campus. 

Les plans des secteurs et les lignes directrices 
générales relatives au campus fournissent 
d’autres orientations sur la conception des 
immeubles et du domaine public.

Points d’intérêt du campus 
et principaux accès

Figure 4-19 
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À mesure que se poursuit 
l’expansion du campus, il faut 
donner suite aux occasions de 
mettre en valeur l’art public et de 
mener des activités culturelles 
pour célébrer l’Université, 
promouvoir sa diversité culturelle 
et renforcer l’expérience sur le 
campus.

Il faut encourager toutes les formes d’art 
public à l’échelle du campus, notamment 
les caractéristiques commémoratives, 
les sculptures, les peintures murales, les 
multimédias, l’éclairage et le mobilier de rue. Les 
lieux où situer l’art public comprennent ceux de 
grande visibilité et de forte circulation piétonne, 
tels que les entrées au campus, les grands 
espaces ouverts, les principaux axes piétonniers, 
les façades et les halls des immeubles de 
premier plan. L’art public peut aussi être 
envisagé aux extrémités des couloirs visuels et 
dans les petites cours et places. Il est possible 
d’ajouter des œuvres d’art public dans les 
espaces ouverts et les édifices existants mais, 
en général, celles-ci doivent être envisagées aux 
premières étapes du processus de conception 
des nouveaux projets. Lorsque des occasions 
d’exposer l’art public sont cernées, un consultant 
du domaine ou un artiste doit faire partie de 
l’équipe de conception.

Les améliorations des espaces ouverts et des 
paysages urbains de l’Université d’Ottawa 
renforceront la culture sur le campus en 
favorisant l’interaction sociale et les loisirs 
quotidiens. De plus, les principaux espaces 
ouverts existants et prévus peuvent servir de 
destinations pour célébrer l’art et la culture 
ainsi que les réalisations et les contributions 
générales de l’Université. Lors de la conception 
d’un grand espace ouvert, il faut tenir compte 
de la possibilité d’accueillir des événements, 
comme des concerts, des spectacles de théâtre, 
des expositions d’art et des festivals. On doit 
aussi considérer des éléments précis, comme 
les lieux de rencontre, les bornes électriques et 
les endroits où ériger les tentes et les scènes 
temporaires. 

La figure 4-20 montre les emplacements actuels 
pour l’art public et de grande visibilité, qui 
offrent les meilleures occasions d’intégrer de 
nouvelles œuvres. Elle met aussi en évidence 
les grands espaces ouverts existants et prévus 
qui présentent le plus de potentiel pour les 
programmes culturels.

Carte des emplacements stratégiques pour l’art public

4.7.1 Art public et culture 

Figure 4-20 
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Other Exisitng Two-Way City Streets

One-way Campus Street with Cycling Facility

Existing One-Way Campus Street

Proposed One-Way Campus Street

Two-way Campus Street with Cycling Facility
 
Existing Two-Way Campus Street

Proposed Two-Way Campus Street

Existing Campus Pedestrian Priority Street

Proposed Campus Pedestrian Priority Street

Existing Pedestrian Only Route

Proposed Private Driveway

Existing uOttawa Building

Future uOttawa Building Footprint (Conceptual)

One Way Street-Existing 

Two Way Street-Existing

One Way Street (Proposed)

Two Way Street (Proposed)

Proposed Street Redesign with Cycling and Transit 
Facilities (Refer to Arts Court Rideau Public Realm Plan Options - 
Functional Design to be Con�rmed)

Private Driveway (Proposed)

Existing Tra�c Light

Proposed Tra�c Light

Existing Shared Pedestrian Priority Street

Proposed Shared Pedestrian Priority Street

Existing Pedestrian Only Route

Existing uOttawa Building

Future uOttawa Building Footprint (Conceptual)

Existing street which may require realignment

Existing Two Way Street

Existing One Way Street

Existing Two Way Street - Transit Only

Existing Two Way Street

Existing One Way Street

Existing Shared Pedestrian Priority Street

Existing Parking Lot

Existing uOttawa Building

Existing Tra�c Light

Pedestrian Priority Area

Mixed Tra�c Area

Private Servicing Area

Existing Street

Proposed Street

Private Driveway (Proposed)

Existing Shared Servicing/Emergency Route
(Within Pedestrian Priority Area) 

Proposed Shared Servicing/Emergency Route
(Within Pedestrian Priority Area) 

Existing Pedestrian Only Route

Existing Parking Structure 

Existing Surface Parking

Existing Underground Parking

Proposed Underground Parking 
(Conceptual) *

Existing Parking/Loading Access

Proposed Parking Access

Existing uOttawa Building

Future uOttawa Building Footprint (Conceptual)

Parking access to be determined at detail design stage

*Parking to be considered if existing buildings are removed

Primary Servicing Route-Existing

Primary Servicing Route-Proposed

Secondary Servicing Route-Proposed 

Private Driveway

Existing Shared Servicing/Emergency Route
(Within Pedestrian Priority Area) 

Proposed Shared Servicing/Emergency Route
(Within Pedestrian Priority Area) 

Proposed Loading/Servicing Access

Existing Loading/Servicing Access

Existing Loading/Servicing Zone

Proposed Loading/Servicing  Zone

Existing Tunnel Network

Existing uOttawa Building

Future uOttawa Building Footprint (Conceptual)

Servicing/Loading access to be determined at 
detail design stage

Potential Central Logistics Facility Location

Existing street which may require realignment
   

18.3 -metre existing street width

18.3-metre proposed street width

20-metre existing street width

20-metre proposed street width

15-metre existing street width 

12.5-metre existig street width*

12.5-metre proposed street width*

6.5-metre private driveway 

Existing uOttawa Building

Future uOttawa Building Footprint (Conceptual)

City of Ottawa Streets

City of Ottawa Streets

City of Ottawa Cycling Facilities

uOttawa Cycling Facilities

uOttawa Streets

uOttawa Streets

20-metre R.O.W

18-metre R.O.W

23-metre R.O.W

26-metre R.O.W

City of Ottawa Streets

University of Ottawa Streets

uOttawa Existing Building

uOttawa Building for Renewal

LRT Station 

Streetscape Initiative

Building Footprint/Development Area

Development Parcel

Existing uOttawa Open Space

Proposed uOttawa Open Space

Sport Complex/Field

Possible Quad/Courtyard/Atrium

Existing Pedestrian Only Route

Possible Indoor/Outdoor 
Pedestrian Connection

Existing Campus Pedestrian Priority Street

Proposed Campus Pedestrian Priority Street

One Way Street (Proposed)

Two Way Street (Proposed)

Existing Private Driveway

Proposed Private Driveway

Existing Bike Facility

Future Bike Facility

Tra�c Light

Enhanced Pedestrian Crossing

Active Frontage

View Terminus

Primary Entrance

Development identi�ed for possible 
underground parking

Proposed Parking Access

Existing Loading/Servicing Access

Existing Parking/Loading Access

Proposed Loading/Servicing Access

Existing Loading/Servicing Zone

Proposed Loading/Servicing  Zone

Proposed Pedestrian/Cycling Bridge

Proposed Vertical Connection

KE-P-1

KE-1

L#

L#

L#

*
*

*

*

*

LOT X

Existing Street

Existing Street

Existing Shared Pedestrian Priority Street

Existing Parking Lot

Existing uOttawa Building

Existing Tra�c Light

City of Ottawa Streets

uOttawa Streets

LOT X

ALTA VISTA

P

*
**

1.2 metre 

1.6 metre 

2.0 metres

3.0 metres

4.5 metres

5.0 metres

6.5 metres

8.0 metres

14 metres MTO setback

30 metres RUCA setback

Setbacks and overall design around Lees station to be determined
with future project requirements

*Setback varies; 
Refer to the dimensions as identi�ed on the map and cross sections

* Actual width for street may vary/TBD due to existing buildings or future �eld locations
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Les campus remarquables 
sont des lieux bien adaptés à 
la marche et accessibles aux 
bicyclettes, au transport en 
commun, aux automobiles, aux 
camions de livraison et aux 
véhicules de service. À l’heure 
actuelle, 83 % des personnes 
qui se rendent sur le campus 
n’utilisent pas d’automobile, une 
« répartition modale » exemplaire 
que l’Université souhaite 
intensifier. Le nouveau réseau de 
train léger et les modifications 
projetées du réseau de transport 
décrits dans cette section visent à 
atteindre cet objectif et à faciliter 
les déplacements sur le campus.

Actuellement, le campus principal n’est pas perçu 
comme convivial pour les piétons en raison du 
grand nombre de rues, de parcs et d’espaces 
de stationnement qu’il compte. L’infrastructure 
pour les automobiles et les camions restreint 
l’espace disponible pour les piétons, sauf certains 
endroits comme la Grande Allée. Entre les classes, 
l’engorgement est fréquent à certains points de 
forte densité sur le campus. L’achèvement du 
pont Corktown a augmenté la congestion dans le 
tunnel de la Ville sous la rue Nicholas, qui ne fera 
qu’empirer après la construction de la ligne de train 
léger et du pont entre les rues Somerset et Donald, 
sur la rivière Rideau. Ce dernier projet devrait 
accroître sensiblement la circulation à vélo sur le 
campus et à destination du centre-ville à partir de 
l’est. 

Le plan directeur définit les orientations visant 
à renforcer le caractère piétonnier du campus, 
et prévoit un secteur central sans circulation 
automobile et une infrastructure améliorée pour 
les piétons et bicyclettes à l’échelle du campus. 
Les nouveaux espaces ouverts décrits dans la 
section précédente feront partie intégrante du 
réseau pédestre. La ligne de train léger améliorera 
l’accès au campus pour les usagers du transport 
en commun, et les nouvelles stations Université 
d’Ottawa, Lees et Rideau seront des carrefours 
importants du réseau de transport. La majorité des 
terrains de stationnement restants sera remplacée 
par des immeubles avec des garages souterrains, 
sauf le terrain X qui sera transformé en espace 
ouvert central. Le stationnement sur rue et le petit 
nombre de parcs en surface continueront de 
répondre à la demande en stationnement de « 
courte durée » sur le campus.

4.8 Mobilité
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Figure 4-21 
Réseau routier

4.8.1 Réseau routier 

Le réseau routier offre un cadre pour 
tous les types de transport, tels la 
marche, le vélo, l’automobile et le 
transport en commun (à l’exception 
du train léger). En réaménageant 
graduellement le réseau routier, le 
campus principal de l’Université 
d’Ottawa peut être un milieu plus 
axé sur les piétons et plus convivial 
pour les cyclistes, tout en permettant 
la circulation d’automobiles et de 
véhicules de livraison et de service dans 
les endroits appropriés.

En plus de contribuer aux déplacements 
sécuritaires et efficaces, le réseau routier est 
un élément important du domaine public qui 
relie les espaces ouverts et les collectivités 
avoisinantes. Les rues du campus seront 
améliorées et conçues de façon à renforcer son 
caractère et le vaste réseau d’espaces ouverts 
et à créer de nouveaux espaces. Plusieurs 
améliorations stratégiques du réseau routier 
accroîtront l’efficacité des mouvements de 
circulation. Pour mettre en place le système 
du damier, de nouvelles rues sans circulation 
automobile seront créées sur le campus central, 
à mesure que les édifices sont remplacés ou 
modifiés sensiblement. Les déplacements 
seront aussi facilités sur le campus grâce à 
l’aménagement de nouvelles rues d’est en 
ouest pour séparer les îlots du côté ouest de 
King Edward. L’Université doit poursuivre sa 
collaboration avec la Ville pour veiller à ce que 
les rues publiques sur le campus et à proximité 
favorisent les déplacements piétonniers.

Nouvelles rues et allées
Un nouveau réseau routier devrait être implanté 
dans le secteur King Edward à mesure que sont 
exécutés les projets de réaménagement. Trois 
nouvelles rues est-ouest sont prévues : au nord 
du pavillon Fauteux, à travers l’îlot de la résidence 
Brooks, et au nord de la centrale électrique. Les 
nouvelles liaisons amélioreront la desserte du 
secteur central et l’accès général au campus 

en provenance de l’est. Conformément au plan 
du secteur, on déterminera si les rues seront à 
double sens ou à sens unique, s’il faut limiter 
l’accès des véhicules et si les intersections des 
nouvelles rues et de l’avenue King Edward seront 
à signalisation. À la fois les rues existantes et 
nouvelles d’est en ouest faciliteront le ramassage 
et le débarquement de passagers sur le campus, 
en évitant le besoin de voies circulaires. Une série 
d’allées à l’est de King Edward facilitera l’accès 
aux nouveaux aménagements dans ce secteur et 
leur desserte.

Avenue King Edward
Jusqu’à récemment, l’Université a considéré 
l’avenue King Edward comme le périmètre du 
campus plutôt qu’une facette. Toutefois, il s’agit 
d’une grande artère achalandée traversant 
le campus. Une fois que les deux côtés de 
l’avenue seront développés, son rôle d’espace 
public évoluera. De nouveaux immeubles, 
comme le CRA, ainsi que les édifices potentiels 
à des fins pédagogiques, résidentielles et aux 
utilisations mixtes des deux côtés de l’avenue 
accroîtront l’activité piétonnière. En somme, 
l’avenue devrait être réaménagée pour en 
favoriser le caractère « autosuffisant » (voir la 
section 4.5). L’Université doit travailler avec la 
Ville pour coordonner les améliorations dans 
l’emprise et les terres universitaires adjacentes. 
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Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

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

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

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

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

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

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

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

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

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

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
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Les étudiants, les professeurs et le 
personnel de l’Université d’Ottawa se 
rendent sur le campus en employant 
divers modes de transport mais, sur 
place, ils utilisent le réseau piétonnier 
(qui comprend des tunnels et des 
passerelles) pour leurs déplacements 
entre les classes et les réunions 
ou simplement pour prendre l’air. 
Les sentiers piétonniers relient les 
différents points du campus, et ils sont 
pris en compte dans l’organisation de 
son développement afin de faciliter 
l’accès et la navigation.
Le réseau piétonnier actuel 
du campus compte plusieurs 
composants : des trottoirs le long des 
rues, des voies piétonnes comme 
la Grande Allée et divers sentiers, 
de même que les couloirs intérieurs 
au rez-de-chaussée et au deuxième 
étage qui traversent les immeubles et 
les relient.

4.8.2 Réseau piétonnier principal  

Le plan du réseau piétonnier principal s’harmonise 
avec les espaces ouverts et le réseau routier 
projetés afin de renforcer le système du 
damier dans le secteur central, qui favorisera 
l’interconnexion accrue du campus. L’élimination 
de la circulation automobile dans le secteur central 
créera plus d’espace pour les piétons et améliorera 
la sécurité. Les trottoirs sur le campus et en 
périphérie doivent être conçus pour accueillir un 
fort volume piétonnier, avec une largeur minimale 
de trois mètres dans la mesure du possible. Les 
voies diagonales ou perpendiculaires traversant 
les espaces ouverts existants et futurs devraient 
raccourcir le trajet des piétons dans le réseau.

Les nouveaux immeubles doivent concorder avec 
le réseau piétonnier principal, et il faut encourager 
les utilisations actives comme les salons, les 
services alimentaires et les couloirs au rez-de-
chaussée des immeubles qui donnent sur ces 
voies. Dans la mesure du possible, les couloirs 
intérieurs au rez-de-chaussée doivent servir aux 
trajets piétonniers « à mi-pâté » dans le réseau. 
Ces voies internes doivent être suffisamment 
larges et hautes.

Le fait d’encourager les déplacements à pied entre 
les immeubles au rez-de-chaussée et de réduire 
le nombre de passerelles au deuxième étage au 
fil du temps renforcera la vitalité du campus. Les 
passages couverts entre les rues du campus et 
les entrées des immeubles peuvent aussi être 
considérés.

Dans la mesure du possible, le réseau piétonnier 
de l’Université devrait être relié au sentier que 
projette la Ville le long de la ligne de train léger et 
au sentier polyvalent qui longera la rivière Rideau. 
L’Université doit aussi collaborer avec la Ville pour 
resserrer les liens pédestres entre le campus 
principal et la station Lees et pour construire 
la promenade de l’Université d’Ottawa. La 
signalisation et la promotion de l’image de marque 
seront déterminantes pour améliorer les liens. À 
mesure que le secteur Robinson se développe, 
il faut planifier un nouveau pont pour piétons et 
cyclistes enjambant le Queensway afin d’établir 
un lien direct avec la station Lees. À mesure que le 
secteur riverain est bâti, une autre passerelle pour 
piétons et cyclistes devrait aussi être construite sur 
la rivière pour améliorer l’accès aux quartiers et 
aux espaces ouverts au sud.

Pour donner suite à l’engagement de l’Université 
d’assurer l’accessibilité du campus à tous les 
résidents, il faut prévoir le prolongement ou 
l’amélioration du réseau piétonnier afin de 
respecter les normes d’accessibilité en vigueur. Il 
faut doter de matériel d’éclairage tous les éléments 
du réseau piétonnier principal et installer des 
bancs à des intervalles appropriés. Des panneaux 
indicateurs doivent aussi être placés aux 
carrefours aux fins d’orientation, et des cartes du 
campus devraient être disponibles aux principaux 
points d’entrée et aux carrefours.

Figure 4-22 
Réseau piétonnier
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Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

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

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette 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

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif
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Le réseau croissant de sentiers 
polyvalents, de voies et de pistes 
cyclables de la Ville facilite le 
navettage à destination et en partance 
du campus. Un réseau routier 
interconnecté et plus de places 
de stationnement de bicyclettes 
favoriseront les trajets à vélo sur le 
campus. 

4.8.3 Réseau cyclable 

Toutes les rues du campus doivent être conçues 
pour accueillir la circulation à vélo. Les rues 
fermées à la circulation automobile dans les 
secteurs Tabaret, central et riverain devraient être 
suffisamment larges pour être empruntées par les 
piétons et les cyclistes sans nécessiter de voies 
réservées. La signalisation dans les rues de ces 
secteurs doit encourager les cyclistes à circuler 
lentement et à céder la voie aux piétons.

Il faudra aménager des voies cyclables dans 
la rue Marie-Curie, reliant la rue Somerset à la 
station de train léger de l’Université d’Ottawa, 
pour éviter les conflits entre cyclistes, piétons et 
conducteurs. Une fois que Jean-Jacques Lussier 
sera fermé à la circulation automobile, Louis 
Pasteur et Copernicus devraient être transformés 
en voies nord-sud principalement réservées aux 
cyclistes à travers le secteur central. Entre les 
pavillons MacDonald et Colonel By, la voie sera 
reliée au sentier polyvalent longeant la ligne de 
train léger. À l’avenir, des voies cyclables devraient 
être aménagées dans l’avenue King Edward, qui 
serviront de route de rechange pour les trajets 
nord-sud.

L’amélioration du stationnement et de 
l’entreposage de bicyclettes devrait aussi 
être prioritaire. Des supports à vélo extérieurs 
doivent être installés près de tous les édifices 
et à l’abri des intempéries, dans la mesure du 
possible. En outre, les nouveaux immeubles 
à des fins pédagogiques et administratives 
doivent comprendre des installations intérieures 
d’entreposage de bicyclettes et des vestiaires.

Le passage inférieur existant et le pont Corktown 
relient les deux tronçons de la rue Somerset, 
séparée par le canal, et constituent des éléments 
clés de l’infrastructure piétonne et cycliste de 
la Ville. Une fois la ligne de train léger terminée, 
la congestion dans le tunnel augmentera, et 
on s’attend à plus de conflits entre piétons et 
cyclistes. L’Université doit continuer à travailler 
avec la Ville et le Bureau de mise en œuvre du 
réseau ferroviaire pour élargir ce passage et 
apporter d’autres améliorations afin de réduire la 
congestion et les conflits.

Figure 4-23 
Réseau cyclable
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4.8.4 Transport en commun

Les étudiants, les professeurs et les 
employés de l’Université sont de 
grands usagers du réseau de transport 
en commun municipal pour se rendre 
aux différents campus et se déplacer 
d’une extrémité à l’autre des campus, 
puis rentrer à la maison. De fait, 83 % 
d‘entre eux se rendent aux campus 
à pied, à vélo ou en empruntant le 
transport en commun, y compris 
les vastes réseaux d’autobus d’OC 
Transpo et de la Société de transport 
de l’Outaouais (STO), de même que 
le système de navette de l’Université 
en utilisant le laissez-passer universel. 
Le nombre d’usagers du transport en 
commun devrait augmenter après 
l’achèvement de la ligne de train léger 
en 2018. En effet, plus de résidents de 
la Ville parviendront plus rapidement 
sur le campus à partir de n’importe 
quelle station du réseau.

Il est important d’améliorer les réseaux 
piétonniers et cyclistes du campus, comme 
décrit dans les sections précédentes, afin 
d’inciter plus d’étudiants, de professeurs et 
d’employés à utiliser le transport en commun. 
Les stations futures du réseau devraient 
s’intégrer de façon cohérente, efficace et 
sécuritaire à ces réseaux. L’Université doit 
poursuivre sa collaboration avec la Ville et le 
Bureau de mise en œuvre du réseau ferroviaire 
pour assurer que la conception détaillée des 
stations concorde avec le PDC.

Après la fermeture de la station Laurier, une 
fois que la ligne de train léger sera terminée, de 
nombreux étudiants se rendant dans le secteur 
nord du campus débarqueront probablement 
à la station Rideau. L’Université doit surveiller la 
circulation piétonne entre la station et le campus 
et se concerter avec la Ville pour faire en sorte 
que les trottoirs et les passages pour piétons 
sont adéquats, sécuritaires et fonctionnels. La 
Ville finalise actuellement le plan du domaine 
public pour les secteurs Rideau et des arts, qui 
propose d’améliorer la mobilité et la sécurité des 
piétons sur le campus.

Les autobus d’OC Transpo continueront de 
desservir le campus après la construction de la 
ligne de train léger. Par exemple, la rue Waller 
servira de « point de chronométrage » pour le 
réseau d’autobus, où ceux-ci s’immobiliseront 
un certain temps pour ne pas devancer l’horaire. 
L’Université doit travailler avec la Ville et OC 
Transpo pour s’assurer que la reconfiguration 
de la rue Waller, après la construction de 
la ligne de train léger, appuie le réseau de 
transport en commun et contribue à améliorer 
l’environnement piétonnier.

Service de navette du campus 
À l’heure actuelle, les étudiants et le personnel 
qui voyagent entre le centre-ville et les secteurs 
Lees et Alta Vista peuvent utiliser le réseau 
d’autobus municipal ou le service de navette 
de l’Université. L’achèvement de la ligne de 
train léger pourrait réduire la demande de 
ce service. Lorsque la ligne d’autobus rapide 
vers le campus Alta Vista, à partir de la station 
Hurdman, sera terminée, il se peut que la 
demande diminue encore plus. L’Université 
doit examiner périodiquement l’itinéraire et 
le calendrier du service de navette pour en 
optimiser la prestation.

Figure 4-24 
Réseau de transport en commun
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Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

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

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

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire
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résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

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

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
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4.8.5 Stationnement, chargement et desserte

Stationnement
L’Université d’Ottawa continue de développer 
son campus pour promouvoir la marche, le 
vélo et le transport en commun, mais doit 
aussi prévoir des places de stationnement 
pour les véhicules. À l’appui de la vision du 
campus central sans circulation automobile, le 
terrain X et le stationnement devant le pavillon 
MacDonald seront remplacés par de nouveaux 
espaces ouverts, le terrain K est destiné à un 
projet d’aménagement, et le stationnement 
de surface sur le campus au centre-ville sera 
généralement réduit.

Les nouvelles places de stationnement devront 
être situées dans des garages souterrains 
bien éclairés et bien conçus, lorsqu’il est 
économiquement possible de le faire. Les 
nouveaux immeubles du côté ouest de King 
Edward offrent le plus de potentiel pour le 
stationnement souterrain. L’îlot Desmarais, à 
l’ouest de la rue Waller, présente une capacité 
suffisante pour le stationnement souterrain 
supplémentaire, et l’aménagement futur à l’angle 
des avenues Mann et Lees doit comprendre 
un garage souterrain de même que dans les 
secteurs Lees, Robinson et riverain.

Le stationnement sur rue et les petits parcs 
de surface répondront à la demande en 
stationnement de « courte durée ». Dans la 
mesure du possible, les parcs de stationnement 
nécessaires devraient être situés à l’arrière des 
immeubles et être paysagés de façon à les 
masquer en partie à la vue du public.

Alors que l’Université réduit le stationnement 
dans certains secteurs du campus et construit 
de nouveaux parcs à d’autres endroits, elle doit 
surveiller l’offre et la demande globales pour 
faire en sorte que l’offre satisfait les exigences 
du règlement de zonage municipal, qui autorise 
l’Université à répondre à ses besoins en 
stationnement n’importe où sur le campus au 
centre-ville ou dans le secteur riverain.

Chargement et desserte
Le réseau de rues du campus, y compris 
sans circulation automobile, continuera de 
fournir l’accès aux aires de chargement et de 
desserte existantes et futures. Dans le cadre du 
réaménagement dans le secteur central, il y a 
lieu d’examiner les possibilités de créer des aires 
de chargement partagées, et les nouvelles aires 
devraient être situées le plus possible à distance 
du réseau piétonnier principal. Les aires de 
chargement et de desserte sont habituellement 
intégrées aux édifices, et les voies d’accès 
doivent être conçues pour minimiser les conflits 
avec les déplacements piétonniers. Les aires de 
desserte extérieures devraient être grillagées.

Lorsque les voies de desserte traversent le 
réseau pédestre, elles doivent être conçues 
de manière judicieuse pour décourager le 
mouvement dangereux des véhicules et 
renforcer le caractère piétonnier du campus.

Pour réduire encore plus les impacts des 
véhicules de livraison et de service, ainsi que les 
conflits potentiels avec les piétons, l’Université a 
intérêt à établir un calendrier de livraison et de 
service en dehors des périodes de pointe, dans 
la mesure du possible.

Figure 4-25 
Plan de stationnement, de chargement et de desserte
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1- Annexe éventuelle au complexe sportif actuel
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Illustration de la vision du secteur Alta VistaFigure 4-26 
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Emplacements de modernisation 
ou de réaménagement

Il est prévu d’agrandir le pavillon 
Roger Guindon dans les plans à court 
terme (5 ans), en y ajoutant des locaux 
de recherche et en améliorant les 
laboratoires existants. Son expansion 
substantielle à long terme nécessitera 
probablement la construction de 
nouvelles installations et d’un garage à 
étages sur le terrain de stationnement 
situé au nord et à l’ouest de l’immeuble. 
Les terres du secteur Peter Morand, 
dont une grande partie est utilisée pour 
le stationnement, présentent aussi une 
importante capacité de développement.

Les installations universitaires sur le campus Alta Vista remplissent des fonctions cruciales pour la mission de 
l’Université et pour son expansion à titre d’institution de recherche. Ce secteur est relié au campus par le transport 
en commun, mais il est éloigné et séparé du campus central. Cette section présente les occasions uniques 
d’agrandir les installations sur le campus Alta Vista, de construire de nouveaux immeubles et d’améliorer l’ensemble 
du domaine public. Il faudra coordonner bon nombre de ces occasions avec les plans généraux visant le vaste 
Complexe des sciences de la santé d’Ottawa.

Figure 4-27 Emplacements de modernisation et de réaménagement dans le secteur Alta Vista
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4.9 Secteur Alta Vista
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Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
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arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)
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Voie existante réservée uniquement aux piétons
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District de conservation du 
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Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires
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Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
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Figure 4-28 Plan d’utilisation des terres du secteur Alta Vista

Utilisation des terres et carrefours 
communautaires
La majorité des terres de l’Université dans 
le secteur Alta Vista doit être réservée aux 
utilisations pédagogiques, telles que les 
laboratoires de recherche, les salles de 
classe et de réunion et les bureaux, ainsi 
que pour des services complémentaires aux 
étudiants, aux professeurs et aux employés. 
Dans le pavillon Roger Guindon, ces services 
complémentaires, y compris les choix de 
restauration, les ressources récréatives et 
les salons, devraient se concentrer dans un 
carrefour communautaire pour les étudiants, 
les professeurs et le personnel. À mesure 
que le secteur Peter Morand se développe, 
il faudra prévoir un deuxième carrefour 
comprenant des lieux récréatifs intérieurs ou 
une salle de conditionnement.

Le terrain du côté ouest de l’avenue Peter 
Morand est désigné pour les utilisations 
mixtes à des fins pédagogiques, étant donné 
qu’une gamme d’utilisations serait indiquée 
à cet endroit, dont des appartements, des 
bureaux ou des immeubles d’enseignement, 
avec potentiellement des services 
commerciaux au rez de chaussée. Les 
utilisations résidentielles nécessiteraient un 
rezonage.

Utilisations pédagogiques
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Figure 4-29 Plan des espaces ouverts du secteur Alta Vista

Espaces ouverts 
Le reverdissement du secteur Alta Vista 
rehaussera l’environnement piétonnier, 
créera des espaces extérieurs agréables et 
atténuera l’environnement bâti, dominé par 
les édifices et les parcs de stationnement. 
Un espace ouvert central sera aménagé au 
cœur du secteur Peter Morand, qui sera relié 
aux rues au sud et à l’ouest par des sentiers 
paysagés. Un espace vert commun se 
trouve actuellement à côté du pavillon Roger 
Guindon. Dans le cadre de l’aménagement 
futur de nouvelles installations universitaires 
au nord de l’avenue Roger Guindon, les 
bordures du terrain de stationnement 
devraient être paysagées et comporter des 
sentiers, des bancs, des arbres et d’autres 
plantes et possiblement des ouvrages de 
gestion des eaux de ruissellement, comme 
des rigoles de drainage.
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Figure 4-30 Mobilité

Mobilité 
À mesure que se développe le secteur 
Alta Vista, le réseau de rues et de voies 
sera élargi pour accueillir la circulation 
plus abondante d’autobus, d’automobiles, 
de vélos et de piétons et pour établir des 
liaisons sûres et commodes entre les 
immeubles.

À court terme, la Ville planifie la construction 
du « Couloir Alta Vista », soit le premier 
tronçon d’une longue rue, dont le but est 
d’améliorer l’accès au complexe de la 
santé et de réduire la congestion dans la 
promenade Alta Vista et le chemin Smyth. 
Ce couloir prendra la forme d’une rue à deux 
voies à partir de la promenade Riverside 
jusqu’à l’angle nord-ouest du chemin Ring. À 
long terme, cette rue se prolongera jusqu’au 
chemin Smyth. Pour s’assurer que le 
prolongement ne crée pas d’obstacle entre 
les secteurs Roger Guindon et Peter Morand, 
la conception de la voie doit intégrer des 
points d’intersection sécuritaires pour 
piétons, cyclistes et conducteurs.

L’Université a intérêt à travailler avec la Ville 
et les autres institutions du secteur Alta Vista 
pour créer un réseau de sentiers polyvalents 
s’harmonisant avec les routes principales et 
donnant accès aux espaces ouverts et au 
couloir hydroélectrique au nord.
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d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)
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Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns administratives; 
résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
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Figure 4-31 
Illustration de la vision du secteur Alta Vista
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Le réseau actuel de tunnels souterrains 
forme l’armature du réseau de 
distribution des services et de 
l’exploitation du campus central. Ce 
réseau relie la centrale aux immeubles 
sur le campus central et sert au transport 
de la vapeur, de l’eau refroidie et du gaz 
naturel, et abrite les fibres optiques et les 
câbles électriques. Cette infrastructure 
sera étendue à mesure que de nouveaux 
immeubles sont construits.  

Il faudra maintenir et mettre à niveau 
les services essentiels décrits dans 
cette section dans le cadre d’un régime 
de gestion proactive des biens. Dans 
sa gestion de l’expansion du campus, 
l’Université doit aussi constamment 
veiller au bon état, à l’entretien et à la 
réfection de ces installations. Des études 
périodiques de l’état et de la gestion des 
biens seront effectuées pour s’assurer 
que les activités et les opérations clés 
de l’Université d’Ottawa ne sont pas 
compromises.

Les pages qui suivent présentent une 
vue d’ensemble de l’état actuel des 
services publics et des installations 
techniques de l’Université d’Ottawa 
ainsi que des considérations et 
recommandations connexes. Les 
résumés ont été établis sur la base 
de l’information détaillée fournie par 
l’Université et des rapports produits par 
les consultants entre juin et juillet 2015.

4.10

Les systèmes d’installations 
techniques et de services publics 
– l’électricité, le chauffage et la 
climatisation, l’eau, les égouts 
pluviaux et sanitaires, l’infrastructure 
de gestion des déchets et 
l’infrastructure des technologies 
de l’information – sont essentiels 
à l’exploitation, à l’entretien et à la 
croissance durable du campus. 
Les innovations apportées à ces 
systèmes, combinées à l’adoption 
de technologies de construction 
écologique, en ont grandement 
rehaussé l’efficacité et ont permis 
à l’Université de réduire ses frais 
d’exploitation et son empreinte 
environnementale. À mesure 
qu’évolue le campus, les nouveaux 
projets doivent garantir que le 
réseau de services publics en 
place soutient les aménagements 
proposés. Sinon, il faudra bonifier 
ces projets pour intégrer les 
systèmes nécessaires durant ou 
avant leur exécution. 

Carte des services publics et 
des installations techniques existants

Figure 4-32 
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Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

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

Piste cyclable proposée

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Voie piétonne existante
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Installations techniques et services publics
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Électricité

Même si l’Université génère 
de l’électricité, elle s’alimente 
principalement auprès d’Hydro 
Ottawa. Elle doit continuer à surveiller 
à long terme la disponibilité de 
cette source d’énergie et faire 
preuve de prévoyance en apportant 
les modifications nécessaires en 
fonction des aménagements et 
réaménagements prévus.
La majorité des édifices des secteurs central, 
Tabaret, King Edward et Mann sont alimentés 
par deux conducteurs de 8 MW (13,2 kV) des 
postes d’Hydro Ottawa, et par un conducteur 
d’urgence partagé de cette capacité. Avec une 
capacité de réserve estimative de 3 à 4 MW, le 
système électrique peut répondre à la demande 
provenant de 7 à 10 nouveaux immeubles 
importants sur le campus central, qui devraient 
être construits au cours des 25 prochaines 
années. Cependant, en raison de l’infrastructure 
vieillissante, cette capacité dépend de 
l’implantation d’installations techniques plus 
efficaces à mesure que les zones du campus 
central sont réaménagées. 

Le complexe du 200 Lees, dans le secteur 
riverain, est actuellement alimenté par un 
circuit de 13,2 kV à partir du poste Riverdale 
d’Hydro Ottawa. L’infrastructure principale de 
distribution basse tension date de près de 
25 ans, et sa capacité de réserve est limitée. 
Il faudra donc la remplacer pour exécuter 
les projets de développement prévus. Alors 
qu’Hydro Ottawa dispose d’une capacité 
de réserve estimative de 5,8 MVA (13,2 kV), 
produite essentiellement par le poste Riverdale, 
la capacité de réserve du circuit qui alimente le 
200 Lees est restreinte. Il faudra donc prolonger 
le circuit de rechange de 13,2 kV le long de 
l’avenue Lees pour accroître la capacité. Ces 
travaux devront être attentivement planifiés et 
coordonnés avec Hydro Ottawa et tout autre 
intervenant dans le domaine.

La chambre de transformateurs de l’Université 
d’Ottawa dans le campus Alta Vista est 
alimentée par le réseau en boucle de la 
Rogers House et le principal appareillage 
de connexion de 13,2 kV qui dessert le 
Complexe des sciences de la santé d’Ottawa. 
Les transformateurs dans ce secteur ont 
récemment été remplacés par des modèles 
plus grands, et une capacité suffisante est 
disponible pour appuyer l’agrandissement 
prévu à court terme du pavillon Roger Guindon. 
En raison de la sensibilité des activités de 
recherche, il faudra installer des systèmes 
de sécurité et une alimentation de secours 
supplémentaire pour que ces activités ne soient 
pas compromises par les pannes de courant.

Recommandations et considérations
À l’échelle du campus
1. L’Université doit surveiller constamment sa 

capacité électrique partout sur le campus, 
alors qu’elle planifie et exécute les projets de 
développement. 

2. Après avoir précisé les stratégies et les 
échéanciers des projets, l’Université doit 
collaborer avec Hydro Ottawa pour harmoniser 
les plans d’aménagement du campus avec les 
améliorations de l’infrastructure de services 
publics.

Secteurs central, Tabaret, King Edward et Mann
3. La centrale et les pavillons Colonel By, 

Simard et Tabaret renferment l’infrastructure 
principale de services publics, qui doit être 
remplacée à court terme. Le remplacement 
de l’appareillage de connexion dans la 
centrale est en cours.

4. L’appareillage de connexion dans le pavillon 
Donald et la résidence Brooks est en service 
depuis les années 1980. Avec un entretien 
adéquat, cette infrastructure devrait être 
fonctionnelle jusqu’à ce que les immeubles 
soient remplacés.

5. Le réseau d’alimentation électrique 
desservant le campus principal ne se 
prolonge pas jusqu’au pavillon Desmarais ni 
à l’est de King Edward dans le secteur Mann, 
et tout projet de développement dans ces 
secteurs sera alimenté directement par Hydro 
Ottawa. La coordination avec Hydro Ottawa 
est donc nécessaire..

Installations techniques et services publics
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Secteurs Lees, riverain et Robinson
6. Dans le secteur riverain, il faudra installer 

une nouvelle infrastructure électrique 
principale pour appuyer le développement 
prévu.

7. La capacité de réserve du circuit qui 
alimente présentement le secteur Lees est 
limitée. Le développement dans le secteur 
riverain suscite une demande accrue en 
électricité et, pour fournir une capacité 
supérieure, il faudra prolonger le circuit de 
rechange de 13,2 kV dans l’avenue Lees à 
partir du poste Riverdale.

8. 8. Le circuit de 13,2 kV d’Hydro Ottawa 
qui alimente la station de train léger peut 
fournir une capacité de réserve pour 
alimenter les nouveaux aménagements 
dans les secteurs Robinson et Lees. 
Toutefois, la demande et la capacité de 
rechange estimative demeurent inconnues 
à ce stade. L’Université doit continuer à 
explorer cette possibilité.

Secteurs Roger Guindon et Peter Morand
9. Pour assurer une redondance intégrale, 

de sorte à poursuivre l’alimentation sur le 
réseau en cas de panne imprévue d’un 
point unique ou d’un entretien planifié, la 
capacité de charge globale dans le pavillon 
Roger Guindon ne doit pas dépasser 3 
MVA durant des périodes prolongées. Il 
faudra surveiller la capacité de charge de 
l’installation après l’expansion afin de ne 
pas compromettre la redondance.

10. L’expansion à long terme et le nouveau 
garage à étages dans le secteur Roger 
Guindon nécessiteront la construction d’une 
nouvelle chambre des transformateurs, 
alimentée de manière indépendante par le 
système de distribution en boucle de 13,2 
kV du Complexe des sciences de la santé.
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Chauffage et climatisation

Récemment, l’Université a entrepris 
plusieurs projets majeurs d’efficacité 
énergétique à l’échelle du campus. 
Il en a résulté que sa consommation 
totale d’énergie a grandement 
diminué, alors que la superficie 
totale occupée par les immeubles 
a augmenté. L’Université entend 
continuer à tirer profit de toutes les 
occasions d’améliorer l’efficacité de 
ses systèmes de chauffage et de 
climatisation à mesure que le campus 
évolue.
La centrale fournit le chauffage et la 
climatisation pour les secteurs central, Tabaret 
et King Edward. Elle assure la régulation de 
tous les systèmes ambiants et mécaniques 
sur l’ensemble du campus principal, et abrite 
un réseau informatique de « surveillance » de 
pointe qui supervise et contrôle la température, 
l’humidité, les alertes incendie, les horloges et 
les conditions atmosphériques dans plusieurs 
laboratoires, ainsi que les conditions ambiantes 
dans certains autres édifices. 

Dans tous les autres secteurs du campus, y 
compris Mann, riverain, Robinson, Lees et Alta 
Vista, chaque immeuble est équipé de matériel 
de chauffage autonome. Chacun de ces 
secteurs sera visé par différentes stratégies de 
chauffage et de climatisation, selon les projets 
d’aménagement et de réaménagement prévus.

On continuera d’utiliser un système propre à 
chaque secteur pour les besoins en chauffage 
et climatisation. Ce type de système permet 
le partage des gains énergétiques entre les 
immeubles, l’efficacité accrue des refroidisseurs, 
la diminution de l’entretien, les immeubles plus 
attrayants en réduisant l’infrastructure visible, 
et la diminution de l’espace requis pour les 
installations mécaniques.

Les principales améliorations recommandées 
pour le tunnel, les conduites et l’infrastructure 
sont illustrées sur la carte des installations de 
chauffage et de climatisation.

Recommandations et considérations
À l’échelle du campus
1. 1. Tous les projets d’aménagement et de 

réaménagement sur le campus doivent 
être entrepris dans une optique d’efficacité 
énergétique. Il faut réutiliser le plus possible 
les systèmes de distribution en place pour 
alimenter les nouveaux immeubles.

2. À mesure que le campus se développe, il 
faut continuer d’évaluer attentivement les 
besoins futurs en chauffage et climatisation. 
Au besoin, du matériel supplémentaire doit 
être installé à des endroits stratégiques sur 
le campus pour accroître la capacité du 
réseau.

Secteurs central, Tabaret et King Edward
1. Les systèmes de chauffe eau devraient être 

utilisés durant les périodes de températures 
extrêmes, soit de -45 °C à + 45 °C, qui 
peuvent sévir à Ottawa. L’Université devrait 
installer dans chaque nouvel édifice des 
thermopompes équipées de dispositif de 
rejet de chaleur pour produire un chauffage 
à l’eau de basse température l’hiver et 
contribuer à la charge de refroidissement 
l’été.

2. Les refroidisseurs satellites avec des 
pompes de fréquence variable devraient 
être installés à des endroits stratégiques. Si 
les édifices prévus à l’est de l’avenue King 
Edward sont reliés au système central de 
refroidissement, un refroidisseur satellite 
devrait être installé dans un de ces édifices.

3. Des systèmes d’alimentation en air 
extérieur, avec récupération de la chaleur, 
devraient être installés dans chaque 
nouvel immeuble, ce qui réduira la charge 
maximale de climatisation et de chauffage 
du système des différents secteurs.
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4. Le pavillon Desmarais et l’expansion de 
la phase 2 doivent continuer d’utiliser les 
systèmes autonomes de chauffage et de 
climatisation.

5. Les immeubles prévus au nord du pavillon 
Hagen doivent être connectés aux 
systèmes centraux de chauffage et de 
climatisation.

6. Il faut prolonger les tunnels et les conduites 
de chauffage et de climatisation de Thomas 
More et du pavillon Fauteux à l’est de 
King Edward pour fournir une capacité de 
chauffage et de climatisation aux nouveaux 
édifices proposés dans ce secteur.

Secteur Mann
7. Le Complexe sportif Minto continuera 

d’utiliser les systèmes autonomes de 
chauffage et de climatisation.

8. Le complexe sportif prévu à l’angle des 
avenues Mann et King Edward devrait 
être conçu pour être exploité avec une 
installation thermique desservant le secteur 
Mann.

9. En raison de la nature exothermique des 
complexes sportifs, leurs systèmes doivent 
comprendre un dispositif de récupération 
de la chaleur générée par les vapeurs 
d’échappement de la piscine et de l’aréna, 
qui peut servir à chauffer les édifices 
contigus.

Secteurs Lees, riverain et Robinson
10. Le secteur Robinson sera exploité 

séparément du secteur riverain. Des 
systèmes indépendants doivent être 
installés dans ce secteur pour répondre aux 
besoins en chauffage et en climatisation.

11. Les aménagements de haute densité 
projetés dans le secteur riverain offrent des 
occasions de centraliser le chauffage et la 
climatisation. Le premier nouvel immeuble 
qui sera construit dans le secteur riverain 
devrait comprendre une installation 
thermique suffisamment grande pour 
répondre à la demande accrue et desservir 
à la longue tout le secteur. En raison de 
difficultés techniques, il peut être impossible 
de prolonger les conduites jusqu’à la zone 
de la station dans ce secteur.

12. Dans le secteur riverain, il peut être possible 
d’installer des systèmes de récupération de 
la chaleur provenant des eaux souterraines 
et d’évacuer dans la rivière Rideau la 
chaleur générée dans les immeubles. Ces 
solutions doivent faire l’objet d’un examen 
approfondi et d’une discussion avec les 
autorités compétentes.

Roger Guindon and Peter Morand Precincts
13. Le pavillon Roger Guindon continuera d’être 

chauffé par la centrale de cogénération 
TransAlta, exploitée conjointement par 
l’Hôpital d’Ottawa et le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario. À mesure 
que le pavillon est agrandi, l’Université 
peut acheter une capacité de chauffage 
additionnelle à TransAlta.

14. Puisque les systèmes de climatisation 
du pavillon Roger Guindon fonctionnent 
presque à plein régime, des refroidisseurs 
supplémentaires seront nécessaires pour les 
annexes.

15. Du fait de la distance et du caractère 
relativement isolé du secteur, les 
installations dans l’avenue Peter Morand 
nécessiteraient des systèmes de chauffage 
et de climatisation autonomes. Il est aussi 
possible de connecter les immeubles à un 
système géothermique commun.
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Carte des installations de chauffage et de climatisation
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Eau potable et eaux usées 

L’Université est reliée aux réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées de la 
Ville. L’Université possède et entretient 
l’infrastructure dans les rues et les 
terres qui lui appartiennent, tandis 
que la Ville possède et exploite les 
services publics dans les emprises 
publiques. À mesure que se poursuit 
le développement, il faudra surveiller 
les réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées, et des améliorations peuvent 
être nécessaires pour soutenir les 
aménagements futurs.
Secteurs central, Tabaret, King Edward et 
Mann

Eau potable : Les secteurs central, Tabaret, 
King Edward et Mann sont desservis par une 
conduite principale d’un diamètre de 700 mm, 
située à l’angle de la rue Nicholas et de l’avenue 
Laurier. Une conduite de 500 mm dans la 
rue Nicholas, au sud de McDougall, alimente 
les conduites de distribution plus petites. Le 
diamètre des petites conduites existantes varie 
de 150 à 400 mm.

Eaux usées : Les eaux usées (pluviales et 
sanitaires) provenant de ces secteurs sont 
déversées dans la conduite d’égout collecteur 
unitaire de la rue Somerset. Les eaux dans 

la conduite Somerset se joignent à celles de 
l’intercepteur de la rivière Rideau avant de 
franchir cette rivière et de se déverser dans 
le collecteur de la rivière Rideau. La Ville a 
récemment mis en œuvre plusieurs mesures 
de lutte contre les inondations dans le quartier 
Côte-de-Sable. Jusqu’à présent, aucun problème 
d’inondation n’a été signalé dans ce quartier, 
mais la capacité de l’égout collecteur unitaire est 
limitée.

Secteur Lees, riverain et Robinson

Eau potable : Une conduite de transport 
d’eau d’un diamètre de 1 200 mm traverse 
actuellement les secteurs Lees et riverain. Pour 
les aménagements futurs dans ces secteurs, 
il faudra probablement modifier le réseau 
existant ou installer de nouvelles conduites 
de branchement. Il faut prévoir un nouveau 
réseau de distribution d’eau dans les plans 
d’aménagement du secteur Robinson, y compris 
le prolongement de la conduite principale de 600 
mm dans la rue Chapel.

Eaux usées : Les égouts pluviaux et sanitaires 
en place dans les secteurs Lees, riverain et 
Robinson se déversent dans l’égout collecteur 
unitaire de la rivière Rideau, près de l’avenue 
Lees et du Queensway, puis finalement dans le 
collecteur de la rivière Rideau. Il faudra limiter le 
débit supplémentaire provenant des nouveaux 
aménagements.

Secteurs Roger Guindon et Peter Morand

Eau potable : Le campus Alta Vista est 
présentement desservi par une conduite 
principale de 300 mm, et le réseau de 
distribution d’eau doit faire l’objet de mises à 
niveau minimes.

Eaux usées : Aucun problème d’inondation 
n’a été signalé concernant le réseau d’égouts 
pluviaux de la Ville. Les eaux usées du campus 
Alta Vista proviennent du canal de drainage 
du secteur Roger Guindon, puis se déversent 
à l’ouest dans le collecteur de la rivière Rideau. 
Elles s’écoulent du canal de drainage du 
secteur Peter Morand à l’est jusqu’au collecteur 
du ruisseau Green. On ne s’attend pas à ce 
que les projets de développement aient un 
impact négatif sur ce réseau. Les égouts 
locaux, qui se prolongent hors du campus 
dans la zone nord-est et se déversent dans le 
collecteur de la rivière Rideau, desservent tout 
le complexe hospitalier, y compris les terres 
qui n’appartiennent pas à l’Université d’Ottawa. 
Aucun problème concernant ce réseau n’a été 
signalé.
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Recommandations et considérations
À l’échelle du campus

1. En conformité aux Lignes directrices 
de conception des égouts de la Ville, 
tous les secteurs d’aménagement ou 
de réaménagement proposés doivent 
comprendre un système de gestion des 
eaux pluviales. Pour minimiser l’écoulement 
net dans les égouts locaux provenant des 
aménagements, le taux de débit maximal 
proposé doit être égal ou inférieur au taux de 
l’état existant. 

2. Tous les systèmes proposés de gestion 
des eaux pluviales qui se déversent 
dans un réseau d’égout unitaire local 
doivent être approuvés par le ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière 
de changement climatique; les demandes 
en ce sens sont coordonnées par le 
gestionnaire de projet de la Ville.

3. Les nouveaux systèmes de gestion des eaux 
pluviales doivent comprendre des éléments 
de conception novateurs, tels que les rigoles 
de drainage, les toits verts ou la collecte des 
eaux pluviales aux fins d’irrigation, afin de 
gérer les eaux de ruissellement et d’atténuer 
les impacts du débit accru sur les cours 
d’eau.

Secteurs central, Tabaret, King Edward et 
Mann

4. Les petites conduites d’eau devront peut-
être être mises à niveau pour satisfaire 
aux exigences du débit des prises d’eau 
d’incendie. Lors de la conception détaillée 
des projets de développement du campus, 
l’Université doit coordonner avec la Ville les 
mises à niveau potentielles des conduites 
d’alimentation en eau.

5. La Ville a planifié le remplacement de 
certaines conduites principales locales 
en raison de leur âge. Durant la phase 
de conception détaillée, il faut confirmer, 
en coordination avec la Ville, la pression 
et le débit du réseau municipal existant 
d’alimentation en eau.

6. Avec un égout collecteur unitaire de 
capacité limitée, le débit supplémentaire 
d’eaux usées doit être compensé par la 
régulation stricte du débit maximal des eaux 
pluviales.

Secteurs Lees, riverain et Robinson

7. Au fil du développement des secteurs Lees 
et riverain, l’Université doit travailler avec 
la Ville pour élaborer une stratégie afin de 
modifier le réseau existant d’alimentation en 
eau ou d’installer de nouvelles conduites de 
branchement.

8. Dans le secteur Robinson, il faudra aménager 
un nouveau réseau de distribution d’eau. Il faut 
explorer la possibilité de prolonger la conduite 
existante de 600 mm dans la rue Chapel pour 
répondre à la demande future en eau dans le 
secteur Robinson.

9. Le débit supplémentaire des égouts 
pluviaux et sanitaires associé aux nouveaux 
aménagements doit être compensé par la 
régulation stricte des rejets d’eaux pluviales.

10. La possibilité de déverser les eaux pluviales 
directement dans la rivière Rideau, plutôt 
que dans les égouts existants, peut aussi 
être explorée. Pour ce faire, il faut concevoir 
un nouveau point de décharge des eaux 
pluviales, qui devra faire l’objet d’approbations 
supplémentaires par les organismes de 
réglementation publics, comme l’Office de 
protection de la nature de la vallée Rideau.

Secteurs Roger Guindon et Peter Morand

11. De nouvelles conduites de branchement 
latérales à la conduite existante, ou un nouveau 
réseau en boucle, devraient être utilisées pour 
accroître la fiabilité du service.

12. Il faut aussi confirmer la suffisance du réseau 
actuel de collecte d’eaux pluviales dans le 
secteur Alta Vista à l’étape de la conception 
détaillée.

13. Durant la conception détaillée, il faut 
entreprendre un examen du réseau d’égout 
local, qui tiendra compte de l’ensemble des 
projets de développement proposés.
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La transition à un système unifié de gestion des 
déchets à l’échelle du campus, par exemple 
un système centralisé ou un centre de gestion, 
permettrait d’améliorer la stabilité et l’efficacité 
de la stratégie de l’Université d’Ottawa. Dans un 
système centralisé, les déchets sont récupérés 
dans chaque immeuble et transportés à 
un local de traitement central, tandis qu’un 
centre intégré comprendrait de petits locaux 
de traitement dans des zones distinctes. Il ne 
serait pas nécessaire d’aménager des aires de 
chargement réservées dans chaque immeuble 
pour ces systèmes de gestion des déchets, 
ce qui réduirait les impacts sur la qualité du 
domaine public. Un système centralisé ou un 
centre de gestion permettrait également au 
campus de faire face aux fluctuations dans la 
quantité de déchets produits lors d’événements 
à grand déploiement.

Gestion des déchets

La vision de l’Université d’Ottawa 
est de mettre en place un campus 
sans déchets, en éliminant tous 
ceux déversés dans les décharges. 
Même si le campus obtient de bons 
résultats à ce chapitre, avec un taux 
de réacheminement de 60 %, ses 
pratiques de gestion des déchets 
doivent être renforcées pour que 
l’Université atteigne ses objectifs.
L’Université emploie une série de tactiques 
pour la collecte des déchets sur le campus, 
notamment la collecte des matières recyclables 
et compostables par le personnel de l’Université 
et leur transport à un centre de traitement 
dans le secteur riverain. Les déchets sont aussi 
ramassés sur le campus par des entrepreneurs 
ou le personnel de l’Université, puis transportés 
au secteur riverain avant leur prise en charge 
par des entreprises privées. 

Recommandations et considérations
1. L’Université d’Ottawa devrait adopter un 

système centralisé ou un centre intégré de 
gestion des déchets à mesure qu’évolue le 
campus.

2. Dans le cadre du développement du 
secteur riverain, il faut reconsidérer le 
fonctionnement du local de traitement au 
200 Lees. L’Université devrait explorer la 
possibilité d’un lieu de rechange central 
pour le traitement à titre de solution 
permanente.

3. Chaque édifice devrait comprendre des 
entrées de service ainsi que de petites aires 
intérieures ou extérieures pour les bacs à 
déchets, afin de faciliter l’exploitation du 
nouveau système.
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Infrastructure des technologies de 
l’information (TI)

La demande en services et 
infrastructure de TI devrait augmenter 
considérablement au cours des 
prochaines années. Les services 
technologiques essentiels devront être 
maintenus et élargis, et la demande 
de services sécurisés, redondants, 
mobiles en tout temps et n’importe 
où demeure une priorité de l’équipe 
des TI de l’Université. Les percées 
dans les domaines émergents, y 
compris Internet des objets, seront 
déterminantes pour notre interaction 
avec le monde.
L’Université utilise actuellement une 
infrastructure de communication à fibres 
optiques, qu’elle compte maintenir et étendre à 
l’avenir, à laquelle s’ajoutera progressivement 
une infrastructure de communication sans 
fil. L’équipe des TI polyvalente de l’Université 
d’Ottawa continuera de s’adapter aux nouvelles 
technologies et au milieu de travail qui évolue 
rapidement, afin de faire de l’Université un chef 
de file des TI.

Recommandations et considérations
1. En réponse à la demande accrue relative 

à la rapidité et à la bande passante du 
réseau sans fil, l’Université d’Ottawa devrait 
parvenir à une desserte intégrale (100 %) 
partout sur le campus, à la fois à l’intérieur 
comme à l’extérieur de son périmètre. 
Des antennes et des points d’accès Wi-
Fi supplémentaires sont requis pour les 
communications cellulaires et sans fil. Les 
nouvelles antennes seront plus petites et 
de structure discrète, et élargiront la zone 
de desserte des TI actuelles de l’Université 
d’Ottawa. 

2. Il se peut que le campus gravite vers un 
environnement Internet des objets (IdO), 
avec des ordinateurs intelligents de plus 
en plus intégrés à de petits composants 
de l’infrastructure matérielle. Les principes 
de l’automatisation de bâtiments, ou 
immotique, évolueront par rapport aux 
systèmes en place (chauffage, éclairage, 
ventilation et sécurité) et produiront des 
bâtiments plus intelligents et écologiques.

3. L’infrastructure résiliente à fibres optiques 
restera l’armature du réseau de l’Université. 
Les fibres jusqu’aux ordinateurs de bureau 
seront la norme et procureront la rapidité 
et la capacité requises pour appuyer les 
activités universitaires.

4. L’Université doit explorer la possibilité 
de mettre en place des boucles à fibres 
optiques à l’échelle du campus, en utilisant 
les tunnels existants et futurs pour relier 
les immeubles au moyen de fibres d’accès 
double, afin d’améliorer la redondance et la 
fiabilité.

5. L’infrastructure matérielle de l’Université 
d’Ottawa s’adaptera aux besoins 
opérationnels changeants en appliquant 
des concepts de réseautage, comme les 
réseaux logiciels, qui permettront la mise 
en place rapide de nouveaux services 
et applications en réduisant les coûts 
opérationnels. La rapidité à laquelle ces 
services seront offerts s’accroîtra grâce à la 
virtualisation des fonctions réseau. 

6. Une infrastructure bureautique virtuelle 
robuste remplacera les postes de travail 
existants de l’Université d’Ottawa ainsi 
que l’accès nuagique pour la majorité des 
applications des utilisateurs et des besoins 
de stockage et de sauvegarde. L’accès à 
distance de n’importe où dans le monde, 
ainsi que localement pour les diplômés, 
les étudiants invités et les professeurs du 
monde entier, sera autorisé au moyen 
de systèmes perfectionnés de gestion de 
l’identité et de l’accès.
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Figure 5-1 Secteurs


