Cette section décrit les différents secteurs du campus
ainsi que les possibilités particulières et les initiatives
proposées pour chacun. Elle jette les bases pour les plans
des secteurs, qui précisent les orientations détaillées
pour les nouveaux aménagements, espaces ouverts et
paysages urbains.
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5.1 Secteur Tabaret
Le secteur Tabaret est le carrefour
historique et administratif de
l’Université, qui comprend son
édifice le plus emblématique : le
pavillon Tabaret. De l’autre côté
de la rue Waller achalandée se
trouve le pavillon Desmarais qui
s’intègre au centre-ville et au
campus central. Sa proximité
au centre-ville et au marché
By fait de ce secteur un endroit
idéal pour les installations
artistiques qui sont utilisées par
la communauté universitaire
et les collectivités voisines. Les
nouveaux aménagements doivent
respecter le caractère distinctif
du secteur, qui est prisé par les
étudiants, les professeurs et le
personnel de l’Université ainsi que
par les résidents d’Ottawa.

Figure 5-2 Secteur Tabaret
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Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Démolition possible
Emplacement potentiel d’aménagement
ou de modernisation

État actuel

Le secteur abrite plusieurs édifices du
patrimoine et parcs de stationnement en
surface. Certains de ces édifices doivent
être modernisés pour répondre aux normes
d’accessibilité. Dans l’ensemble, les routes et
trottoirs sont dans un état passable ou mauvais,
et le fort volume de circulation automobile nuit
aux déplacements piétonniers. En particulier,
la circulation des autobus et les trottoirs
étroits dans la rue Waller posent problème.
Toutefois, les améliorations en cours de la
pelouse du pavillon Tabaret et de la GrandAllée contribueront grandement à réhabiliter le
domaine public.

Figure 5-3 Emplacements potentiels de modernisation et

de réaménagement dans le secteur Tabaret
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Le secteur Tabaret sera modernisé en y
aménageant de nouveaux projets intercalaires
et en construisant des annexes aux immeubles
actuels, surtout sur les terrains de stationnement
existants. Ces projets sont conçus dans le
respect de l’échelle et du caractère des édifices
en place. Les utilisations pédagogiques et
administratives continueront à dominer dans le
secteur. Toutefois, une utilisation résidentielle
sera considérée dans l’îlot du pavillon Desmarais
et la rue Stewart. La seconde phase du
développement de l’îlot Desmarais pourrait être
entreprise en partenariat, et la construction d’un
immeuble, occupé au rez-de-chaussée par des
locaux pédagogiques et des locaux à bureaux,
un hôtel ou une tour d’habitation aux étages
supérieurs, y est envisagée.
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Le redéveloppement de la Cour des arts par la
Ville, qui comprendra un studio de théâtre grâce
à un partenariat réussi avec l’Université, et les
améliorations aux espaces publics revaloriseront
le secteur Tabaret et son intégration avec le
centre-ville d’Ottawa. À l’avenir, l’aménagement
d’installations artistiques dans le secteur devra
miser sur des occasions de cooccupation avec
les organismes artistiques établis ou nouveaux
dans le cadre de partenariats.
La Grande-Allée et la pelouse du pavillon
Tabaret seront renouvelées en réaménageant
le parc de stationnement en espace ouvert.
Une fois la ligne de train léger terminée, la Ville
transformera la rue Waller en espace urbain
convivial pour les piétons reliant directement
le pavillon Desmarais au reste du campus.
L’Université doit continuer à travailler avec la
Ville sur les plans ultérieurs à l’aménagement du
réseau de train léger, afin d’améliorer le secteur
de la rue Cumberland et son paysage urbain.
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Figure 5-4

Possibilités dans le
secteur Tabaret

Édifice futur de l’Université d’Ottawa (schéma conceptuel)
Édifice existant de l’Université d’Ottawa

5

Amélioration de la pelouse du pavillon
Tabaret et de la Grande-Allée

6

Reconception de la rue Waller

Renouvellement du 100 Laurier

7

Modernisation du passage piétonnier

Projet d’aménagement de la
Cour des arts

8

Améliorations des carrefours

9

Réaffectation de la rue Séraphin-Marion
à sens unique

1

Édifices pédagogiques sur terrain
intercalaire

2

Phase 2 du développement de
l’îlot Desmarais
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Figure 5-5 Illustration de la vision du secteur Tabaret
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5.2 Secteur central
Le secteur central correspond
au campus d’après-guerre de
l’Université d’Ottawa qui s’étend
le long du canal Rideau, mais en
est distinct. C’est dans ce secteur
que se déroule la majorité des
activités d’enseignement et de
recherche et la vie sociale. Alors
que plusieurs édifices ont atteint
ou atteindront prochainement
la fin de leur durée de vie utile,
ce secteur peut être réaménagé
pour accueillir beaucoup plus
d’installations pédagogiques.
Parallèlement, il existe un besoin
urgent, ainsi qu’une possibilité,
de créer de nouveaux espaces
verts et d’améliorer les liaisons
piétonnières.

Figure 5-6 Secteur central
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Figure 5-8
Figure 5-7

Emplacements potentiels
de modernisation et de
réaménagement dans le secteur
central

État actuel
Le secteur central est très développé, comptant
de grands immeubles pédagogiques et des
résidences étudiantes. De nouveaux immeubles
d’enseignement, comme l’EITI, le complexe
des biosciences et la Faculté des sciences
sociales, constituent de solides assises pour
les facultés et départements respectifs. Le
Centre universitaire, les pavillons Montpetit
et MacDonald et les résidences Thompson,
Stanton, Marchand et Leblanc sont vétustes et
devraient être remplacés par des installations
polyvalentes, durables et plus accessibles.
Ce secteur comprend peu d’espaces ouverts
accueillants et la majorité de ses espaces
publics doivent être rehaussés. La présence de
grands terrains de stationnement et le manque
d’espaces extérieurs pour les rencontres et la
détente nuisent au sentiment d’appartenance
au campus.

Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Démolition possible
Emplacement potentiel de développement
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Le plan directeur prévoit le renforcement
du secteur central en tant que carrefour
pédagogique du campus. Des démolitions
stratégiques créeront de l’espace pour de
nouveaux immeubles et des rues piétonnières
bordées d’arbres, qui faciliteront les
déplacements sur le campus. Au moins six
nouveaux immeubles, dont le nouveau Centre
universitaire, sont envisagés :
• un immeuble pédagogique, qui pourrait
comprendre une tour d’habitation, sur le
terrain K;
• le remplacement de la résidence Thompson
par une nouvelle résidence ou un nouvel
immeuble d’enseignement ou encore un
édifice aux utilisations mixtes;

Édifice existant de l’Université
d’Ottawa
Édifice futur de l’Université
d’Ottawa (schéma conceptuel)

1

Remplacement du Centre
universitaire

3

11
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2

11

Centre d’apprentissage

6
3

4 Nouvel immeuble

d’enseignement ou aux
utilisations mixtes sur le terrain K

• le Centre d’apprentissage envisagé en
annexe au pavillon Lamoureux;

6 Place de l’Université
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8

Montpetit

5

L’aménagement d’un espace ouvert
emblématique sur le terrain X, la Place de
l’Université, redéfinira le carrefour social du
secteur et le campus central. Une deuxième
place plus petite devant le pavillon Marion
créera un espace vert dans le secteur des
sciences et procurera des commodités
supplémentaires. La rue Marie-Curie sera
revalorisée comme axe est-ouest principal et
prolongation de la rue Somerset à travers le
campus; des améliorations seront apportées
aux espaces piétonniers et cyclables. Chaque
immeuble neuf ou modernisé doit contribuer
à l’aménagement paysager dans l’espace
piétonnier, et un programme d’écologisation
général rehaussera l’apparence du secteur
central.

4

2 Réaménagement du pavillon

• deux immeubles pour remplacer le Centre
universitaire et le pavillon Montpetit (une
étude fera suite au PDC pour explorer les
options pour le nouveau Centre);

• le remplacement du pavillon MacDonald.

12

Nouveau pavillon MacDonald
et immeuble contigu

10
9
7

7 Place Marion
8

Grande-Allée améliorée

9 Nouvelle station de train léger

5
11

de l’Université d’Ottawa

10 Améliorations du tunnel
piétonnier et cycliste

11 Liaisons piétonnières
améliorées

12 Améliorations du domaine

public et accès aux services sur
le terrain K à partir de l’avenue
Laurier
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Figure 5-9 Possibilités dans le secteur central

Figure 5-10 Illustration de la vision du secteur central

CHAPITRE 5 Stratégies relatives aux secteurs

143

STRATÉGIES RELATIVES AUX SECTEURS

5

5.3 Secteur King Edward
L’avenue King Edward est l’artère
routière délimitant le campus
de l’Université d’Ottawa à l’est.
À la suite de la construction
du Complexe sportif Minto et
du Complexe de recherche
avancée (CRA), l’Université
possédera la majorité des biens
des deux côtés de l’avenue King
Edward; ce secteur s’intégrera
davantage au campus au fil du
temps. Les réaménagements
des deux côtés de l’avenue
permettront à l’Université de
répondre à ses besoins en
locaux pédagogiques, en
logements et en services à
proximité du campus central.
Avec des utilisations actives
qui desservent la population
universitaire et le quartier de la
Côte de Sable, l’avenue King
Edward peut être transformée
en un milieu dynamique et
accueillant.
Figure 5-11 Secteur King Edward
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Figure 5-12

Emplacements potentiels
de modernisation et de
réaménagement dans le
secteur King Edward

État actuel
Le secteur King Edward est composé de six
îlots, chacun présentant ses propres défis et
possibilités de réaménagement. Dans l’ensemble,
les maisons et immeubles d’habitation
appartenant à l’Université qui donnent sur
l’avenue King Edward ne répondent pas à ses
besoins ou sont en mauvais état. La résidence
LeBlanc est aussi dans un état déplorable,
tandis que la résidence Brooks ne se prête
pas aux logements pour étudiants de premier
cycle et devrait être remplacée dans un avenir
prévisible. Par contre, les maisons que possède
l’Université dans l’avenue Henderson peuvent
être conservées et agrandies pour un usage
résidentiel ou remplacées par des logements
similaires.
Le pavillon Fauteux n’est pas accessible à toutes
les personnes. Il y aurait lieu d’envisager sa
démolition avant d’effectuer des investissements
massifs pour le rénover ou le réhabiliter.
L’immeuble Louis-Pasteur, qui n’a jamais été
considéré comme un immeuble permanent,
pourrait aussi être réaménagé.
Le secteur King Edward compte peu de
paysages urbains et de services susceptibles
d’attirer les piétons. De plus, l’avenue n’a pas de
caractère distinctif et ne suscite pas de sentiment
d’appartenance digne d’un campus.

Édifice existant de
l’Université d’Ottawa
Démolition possible
Emplacement potentiel
de développement
Renouvellement
du quartier
Coopérative
d’habitation existante
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Occasions et initiatives
Avec le temps, la majorité des édifices de
l’avenue King Edward, au nord de la centrale
et du CRA, devrait être remplacée par des
immeubles pédagogiques, résidentiels et aux
utilisations mixtes afin d’égayer la rue et de
rafraîchir le campus. À mesure que les édifices
existants seront remplacés, les longs îlots du
côté ouest devraient être séparés par des
rues ou des sentiers médians pour rendre le
campus plus accessible et faciliter l’accès aux
aires de service et au stationnement souterrain.
De grands immeubles de base de quatre ou
cinq étages, possiblement avec des éléments
de tour, peuvent être érigés sur les terrains
profonds du côté ouest. L’axe Somerset/
Marie-Curie deviendrait un point d’accès
principal au campus. D’autres aménagements
dans ce nouvel îlot à l’angle sud-est des
avenues King Edward et Laurier pourraient
servir de points d’accès au campus, et un
immeuble remarquable pourrait y être érigé
pour accueillir la collectivité. Une installation
culturelle intégrée au développement pourrait
aussi être réalisée en partenariat, et serait
idéale à cet endroit.
Le secteur est de King Edward pourrait aussi
être renouvelé avec de petits immeubles de
hauteur moyenne (5 7 étages) et pourrait
abriter de nouveaux immeubles résidentiels,
pédagogiques ou aux utilisations mixtes. Le
caractère résidentiel des édifices du côté ouest
de Henderson serait préservé, et les logements
appartenant à l’Université seraient rénovés.
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Édifice existant de l’Université
d’Ottawa

2

7

Édifice futur de l’Université
d’Ottawa (schéma conceptuel)

5

Stationnement souterrain
proposé

1

2

Nouveaux immeubles
pédagogiques, résidentiels
ou aux utilisations mixtes
potentiels
Immeuble emblématique

4

Nouvelle résidence étudiante

5

Paysage urbain modernisé et
élargi
Nouvel espace ouvert – parc
King-Edward

7

Nouvelles rues et liaisons
piétonnières

8

Nouveaux carrefours
améliorés

Figure 5-13

Possibilités dans le secteur King Edward
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Des restaurants, des commerces de
détail, des services et des espaces
publics au rez-de-chaussée le long de
King Edward ajouteraient à la vitalité
des deux côtés de l’avenue. Une marge
de reculement uniforme du côté ouest
rendra possible l’aménagement d’un large
trottoir, d’une double rangée d’arbres et
d’une voie cyclable bidirectionnelle.
Le schéma conceptuel à droite illustre
deux scénarios possibles à long
terme pour le secteur King Edward.
L’image supérieure montre le pavillon
Fauteux in situ avec une annexe à l’est
et l’édifice actuel du 100 Marie-Curie,
ainsi qu’un nouvel aménagement sur
le terrain de l’immeuble du Service
de la protection. L’image inférieure
montre les réaménagements des
deux emplacements (Fauteux et 100
Marie-Curie) avec des immeubles aux
utilisations mixtes.

Figure 5-15 Illustration du potentiel à long terme du secteur King Edward – scénario 1

Figure 5-14 Illustration du potentiel à long terme du secteur King Edward – scénario 2
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5.4 Secteur Mann
Le secteur Mann ainsi que
l’édifice de l’EITI servent de
passerelle à l’Université, mais
aussi au grand centre-ville. Les
terrains au sud de l’avenue
Mann pourraient accueillir de
nouvelles installations sportives
et récréatives intégrées aux
utilisations résidentielles ou
autres de l’Université pour
établir un nouveau carrefour
communautaire.

Figure 5-16 Secteur Mann
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État actuel
Situé au nord de l’avenue Mann, le secteur Mann
est presque entièrement bâti. Le terrain au sud
de l’avenue Mann, occupé par un stationnement
et l’aréna de la Côte-de-Sable, est un bien public
en copropriété. La collaboration de la CCN, de
la Ville et de l’Université est nécessaire pour
réaliser le plein potentiel de ce secteur. L’avenue
Lees est une artère principale avec une dense
circulation automobile en provenance et à
destination du centre-ville, mais ses installations
piétonnières doivent être améliorées.

Figure 5-17

Emplacements potentiels
de modernisation et de
réaménagement dans le
secteur Mann

Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Bien de la CCN

Démolition possible

Propriété de la Ville d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement
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Occasions et initiatives
Les terres dans le secteur Mann offrent une
occasion unique à l’Université d’aménager de
nouvelles installations récréatives de grande
taille pour la communauté universitaire et les
collectivités avoisinantes et d’implanter de
nouveaux édifices pédagogiques, administratifs
ou résidentiels. Dans le cadre d’un partenariat
stratégique avec la CCN et la Ville, un grand
gymnase double ou triple et des logements
étudiants pourraient être érigés sur certaines
parties du stationnement de l’aréna de la Côtede-Sable. À long terme, ces terres pourraient
accueillir des édifices institutionnels et d’autres
logements étudiants.
L’angle des avenues Lees et Mann est un
endroit propice où ériger un immeuble
emblématique d’une hauteur maximale
de 20 étages. Il sera important d’améliorer
les liens aux rues et aux sentiers à travers
l’emplacement et sur les terres adjacentes pour
les relier au campus central et aux terrains
au sud pour créer un campus s’étendant du
canal à la rivière. L’avenue Lees sera agrandie
et transformée en promenade de l’Université
d’Ottawa, avec une double rangée d’arbres,
un sentier polyvalent et des paysages urbains
uniformes, sécuritaires et accueillants.
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Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Figure 5-18 Possibilités dans le secteur Mann

Édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)
Stationnement souterrain proposé

1

Nouveau complexe sportif aux
utilisations mixtes

2
3

4

Nouvelle esplanade

Immeubles pédagogiques ou
résidentiels

5

Nouvelle liaison aux rues et aux
sentiers pédestres

Améliorations du paysage
urbain de l’avenue Lees

6

Améliorations des carrefours
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Figure 5-19 Illustration de la vision du secteur Mann
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5.5 Secteurs riverain, Robinson et Lees
Les trois zones qui forment le
secteur Lees pourraient contribuer
grandement à la croissance
du campus et de la Ville.
L’Université a intérêt à aménager
les emplacements vacants et à
moderniser les vieux immeubles
afin de créer un carrefour
polyvalent de forte densité pour une
population diversifiée. Le secteur
riverain, qui comprend surtout des
immeubles vétustes, peut être
transformé au fil du temps en «
campus sur le campus », et ses les
liens avec la rivière Rideau peuvent
être resserrés. Pour optimiser leur
emplacement près de la station
Lees, les terrains exigus de ce
secteur se prêtent particulièrement
à un développement de forte
densité comprenant des espaces
universitaires. Le secteur Robinson
(de forme ovale) pourrait être
transformé en quartier distinct avec
plusieurs gratte-ciel et des sentiers
menant à la station, aux espaces
verts à l’est et aux autres secteurs
universitaires au nord et au sud.

Figure 5-20 Secteurs Robinson et Lees

Figure 5-21 Secteur riverain
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État actuel
Actuellement, les terres de ces trois secteurs sont
séparées par le Queensway et l’avenue Lees
achalandée, et sont circonscrites par d’autres
éléments. Les terres du 200 Lees comprennent
plusieurs petits immeubles pédagogiques et
le stade de football. À l’avenir, l’aménagement
par étapes successives doit tenir compte de
l’utilisation et de la desserte des immeubles
existants et de leur accès. Les terres entourant
la station de transport en commun sont
contaminées, offrant un espace limité pour le
stationnement et les installations techniques.
Le secteur Robinson était anciennement une
décharge à neige et sert actuellement de zone
de stockage durant la construction du réseau de
train léger.
Il est proposé de déplacer légèrement à l’ouest
le stade de football des Gee-Gees, qui est situé à
l’extrémité est du secteur riverain, lorsqu’il faudra
remplacer son revêtement afin de centrer les
gradins au sud.

Figure 5-22 Emplacements potentiels de modernisation et de réaménagement dans les secteurs riverain,

Robinson et Lees

Démolition possible
Emplacement potentiel de développement
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Le développement futur dans le secteur Lees
répondra à de nombreux objectifs de l’Université
et de la Ville, notamment l’implantation de
plusieurs installations pédagogiques sur le
campus, le soutien des usagers du réseau
de train léger, la décontamination des zones
désaffectées, l’accès amélioré à la rivière
Rideau, et l’ajout d’agréments pour les résidents
actuels et futurs. Il est prévu que l’utilisation
principale dans le secteur riverain sera à des fins
pédagogiques, mais les installations devraient
offrir une gamme de services dans un carrefour
communautaire. Il y a aussi lieu d’envisager des
résidences au dessus des édifices pédagogiques
de base. Un réseau interconnecté d’espaces
ouverts et de sentiers facilitera l’accès à la rivière.
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Édifices pédagogiques et résidentiels
Quadrilatère vert
Sentier riverain
Ponts piétonniers
Terrain de sport (déplacé vers l’ouest)
Accès piétonnier à la station de train léger
Quai du hangar à bateaux
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Les terres de la station Lees peuvent être
aménagées en y érigeant des immeubles d’au
plus 45 étages avec vue sur le centre-ville et la
rivière et donnant un accès immédiat à la station
de train léger. Des locaux commerciaux et des
services au rez-de-chaussée pourraient entourer
la station. Les terres du secteur Robinson sont
les plus propices à l’aménagement d’une tour
d’habitation, qui serait ultérieurement reliée à
la station par un pont piétonnier enjambant le
Queensway.

Secteur riverain

Édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)
Stationnement souterrain proposé
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1
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3
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3
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3
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Figure 5-23

River, Station and Robinson Precincts: Opportunities
8
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Secteur Robinson

Aménagement d’une tour d’habitation
Pont piétonnier donnant accès à la
station de train léger
Nouvelle rue et voie piétonnière
Paysage urbain amélioré des avenues
Lees et Robinson

Secteur Lees
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13
14
15
16
17
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Nouvelle station de train léger
Aménagement d’une tour d’habitation aux
utilisations mixtes
Commerces de détail et locaux
communautaires au rez-de-chaussée
Améliorations du domaine public
Sentier polyvalent
Amélioration des carrefours

Secteur de la station Lees

Secteur riverain

Secteur Robinson

Secteur riverain y compris l’aménagement possible à long terme et le déplacement du terrain de sport

Figure 5-24 Illustration de la vision des secteurs riverain, Robinson et Lees
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5.6 Secteurs Peter-Morand et Roger-Guindon
Le secteur Alta Vista constitue
le carrefour universitaire pour
l’enseignement et la recherche
médicale, qui comprend le
Complexe des sciences de la santé
d’Ottawa. À court terme, de petits
aménagements seront réalisés
dans le pavillon Roger Guindon
pour augmenter le nombre de
locaux d’enseignement, mais une
autre priorité est l’implantation
d’installations de restauration, de
salons et de lieux de réunion pour
créer un carrefour communautaire.
Les terres du secteur Peter
Morand peuvent continuer de
servir à une gamme d’utilisations
administratives et pédagogiques.
Des emplacements pourraient
aussi être loués à des entreprises,
qui bénéficieraient de l’accès aux
installations et au personnel de
l’Université et qui renforceraient
cet accès. Pour maximiser le
potentiel de développement des
deux secteurs, il faudra remplacer
le stationnement en surface par un
garage à étages.
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Figure 5-26 Secteur Roger Guindon

Figure 5-25 Secteur Peter Morand
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État actuel
Le secteur Roger Guindon fait
partie intégrante du Complexe
des sciences de la santé
d’Ottawa, alors que le secteur
Peter Morand est situé dans
les terres périphériques et est
quelque peu isolé. Le secteur
Peter Morand comprend deux
immeubles de bureaux peu
élevés, mais est essentiellement
vacant ou est utilisé pour le
stationnement. Les liens entre
les deux secteurs sont faibles,
surtout pour les piétons. Le
réseau routier tortueux, les
nombreux stationnements et
l’empreinte considérable de
l’Hôpital d’Ottawa empêchent
l’interconnexion directe des
sentiers. Les seules commodités
commerciales de ces secteurs se
trouvent dans les deux hôpitaux.

Figure 5-27 Emplacements potentiels de modernisation et de réaménagement

dans les secteurs Roger Guindon et Peter Morand

Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Emplacement potentiel de développement
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5

Occasions et initiatives
Secteur Roger Guindon
À court terme, de nouveaux locaux
pédagogiques s’ajouteront au
pavillon Roger Guindon pour
répondre aux besoins immédiats
de l’Université. À long terme, des
annexes à l’immeuble pourraient
être aménagées au nord ou à
l’ouest, et un garage à étages
devra être construit pour remplacer
les places de stationnement en
surface éliminées, ce qui se fera
en coordination avec les plans
de l’Hôpital d’Ottawa et du Centre
hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario. La planification du
nouvel aménagement devrait
prévoir des espaces sociaux et
d’autres services à l’intention des
étudiants, du corps professoral et
du personnel. L’Université a intérêt
à travailler avec l’Hôpital d’Ottawa
et la Ville pour aménager un sentier
polyvalent le long de la rue Ring et
d’autres améliorations du domaine
piétonnier.
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Figure 5-28

Possibilités dans le secteur Roger Guindon

Secteur Roger Guindon
1

Locaux d’enseignement et de recherche
supplémentaires

2

Nouvel immeuble d’enseignement ou
de recherche

3

Garage à étages
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Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)
4

Esplanades

5

Sentier polyvalent

6

Feu de circulation proposé

7

Nouvel accès au chemin Ring depuis
le futur corridor vers Alta Vista

FUTURE ALTA VISTA CO

RRIDOR

Figure 5-29

Illustration de la vision du secteur Roger Guindon
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5

Secteur Peter Morand
À court terme, les immeubles existants du
secteur Peter Morand devront être rénovés
pour répondre aux besoins pédagogiques
et administratifs immédiats. À long terme, il
est possible de développer le secteur, qui
comporterait des utilisations universitaires
et non universitaires mixtes répondant
conjointement aux objectifs de recherche.
Des baux à long terme avec des locataires
commerciaux pourraient être envisagés ou
des emplacements pourraient être aménagés
en formant des partenariats stratégiques. Les
utilisations résidentielles pourraient aussi être
envisagées sur les terrains périphériques pour
créer une communauté autosuffisante mais,
pour ce faire, il faudra un rezonage. Un espace
vert central et un réseau de sentiers poseraient
le cadre du développement futur.
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Figure 5-30

Possibilités dans le
secteur Peter Morand

Édifice existant de
l’Université d’Ottawa
Emplacement potentiel de
développement
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Secteur Peter Morand
1

Édifices à utilisations universitaires mixtes

2

Immeubles d’enseignement et de recherche

3

Quadrilatère vert

4

Améliorations du domaine public, Voies
piétonnières et cyclistes

5

Garage à étages

6

Amélioration des carrefours

7

Feu de circulation proposé

Figure 5-31

Illustration de la vision du secteur Peter Morand
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MISE EN ŒUVRE
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