Extrait du procès-verbal de la 196e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 octobre 2014

Modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005 – Site Domtar – Réviser le concept
d’aménagement pour les terrains du site Domtar de manière à y concrétiser une nouvelle vision de
développement et d’aménagement – District électoral Hull-Wright – Denise Laferrière
R-CCU-2014-10-06 / 142
CONSIDÉRANT QUE le site revêt une importance d’exception en terme historique, économique et
culturel pour la région en tant que berceau de l’industrialisation de l’Outaouais, de même que par sa
localisation stratégique à la frontière des deux provinces, à l’entrée du centre-ville de Gatineau et au cœur
de la région de la capitale nationale;
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier d’urbanisme du centre-ville a identifié ce site en 2009
comme un secteur particulier d’aménagement et de développement pour la création d’un pôle public à
dominante muséologique, la mise en valeur de la chute des Chaudières et une expansion du centre-ville;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’arrêt des activités de Domtar, le gouvernement fédéral a signifié son
manque d’intérêt pour l’implantation d’un nouveau musée en bordure de la rivière des Outaouais en
renonçant à l’acquisition de ces terrains,
CONSIDÉRANT QU’une opportunité de mise en valeur du site Domtar s’offre depuis la cession
définitive des activités industrielles de la papetière en 2007;
CONSIDÉRANT QU’une proposition de développement du site axée sur le développement durable et
reconnaissant la valeur historique et le caractère d’exception du site a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le site, conformément à son identification au plan d’urbanisme comme secteur de
planification et d’aménagement particulier, a fait l’objet d’une planification détaillée en collaboration
avec le Service de l’urbanisme et du développement durable, et a reçu une recommandation favorable du
Comité mixte d’examen du design formé spécifiquement pour ce projet et constitué de représentants issus
du Comité de révision de la conception urbaine de la Ville d’Ottawa, du Comité consultatif de
l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la capitale nationale et de l’équipe d’Aménagement et design
urbain de la Ville de Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée pour le
redéveloppement du site Domtar souscrit au principe de développement durable, reconnu au schéma
d’aménagement et de développement de la Ville de Gatineau, et répond aux orientations de transport
durable, de densification urbaine, de mise en valeur des composantes naturelles et de création d’un cœur
animé pouvant assurer le rayonnement de Gatineau énoncées au plan d’urbanisme de la Ville, via son
programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville;
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier du centre-ville inscrit au plan d’urbanisme doit être
modifié afin de réviser le concept d’aménagement pour le site Domtar, ainsi que toutes les couches
afférentes qui viennent dicter les objectifs, les interventions et les normes pour les terrains de ce secteur :
Que ce Comité recommande au conseil d’adopter un règlement modifiant le Règlement relatif au Plan
d’urbanisme numéro 500-2005 dans le but de revoir le concept d’aménagement du site Domtar, ainsi que
les autres plans relatifs à la hiérarchie routière, au réseau d’espaces verts, à la structure commerciale, aux
affectations et aux hauteurs de manière à concrétiser la nouvelle vision de développement.
RECOMMANDÉE
Le secrétaire,

Ghislain Deschênes
Responsable de la Section des commissions et comités
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Modifications de concordance au Règlement de zonage numéro 502-2005 – Site Domtar – Réviser
la vocation et l’affectation du site Domtar de manière à y concrétiser une nouvelle vision de
développement – District électoral de Hull-Wright – Denise Laferrière
R-CCU-2014-10-06 / 143
CONSIDÉRANT QUE, de manière concordante, le règlement de zonage numéro 502-2005 doit être
modifié pour créer quatorze nouvelles zones à dominance soit commerciale, résidentielle ou
communautaire à même les zones P-08-169, P-08-170, P-08-171 et P-08-172;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle section dédiée à des
dispositions particulières applicables au projet du Quartier de la chute des Chaudières, sera ajoutée au
règlement;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle section permettra de régir distinctement certains éléments encadrés
par des dispositions normatives générales dont, entre autres, l’aménagement d’un terrain de stationnement
temporaire sous réserve du respect des conditions édictées au règlement relatif aux usages conditionnels,
encadrer de manière spécifique les usages de la sous-catégorie « Débits de boisson (c5b) » pour le pôle du
Quartier de la chute des Chaudières, régir certains usages additionnels à des usages principaux, prescrire
les règles d’aménagement des stationnements hors rue spécifiques au projet en obligeant entre autres, que
les stationnements soient souterrains ou en structure, encadrer le stationnement partagé selon des règles
spécifiques au projet, prévoir des règles spécifiques pour l’aménagement des espaces libres et permettre
certains usages industriels sous réserve du respect des critères d’évaluation du règlement relatif aux
usages conditionnels;
CONSIDÉRANT QU’afin de tenir compte de l’approche proposée par le promoteur, plusieurs
dispositions normatives à caractère général seront soustraites de leur application afin de privilégier
davantage une approche reposant sur l’utilisation des règlements à caractère discrétionnaire tels le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale et le règlement relatif aux usages
conditionnels;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle approche limitera le contenu des grilles de spécifications relatives
aux zones du projet principalement à l’indication des catégories d’usages qui sont permises, la hauteur des
bâtiments ainsi que le nombre de logements par bâtiment autorisés :
Que ce Comité recommande au conseil d’approuver les modifications au Règlement de zonage numéro
502-2005 afin de réviser la vocation et l’affectation du site Domtar de manière à y concrétiser la nouvelle
vision de développement incluant, entre autres, la catégorie d’usages C12 – commerce au détail de biens
semi-réfléchis (excluant vente de piscine) dans les zones C-08-260 et C-08-264, et ce, conditionnellement
à l’approbation par ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005
relative à la révision du concept d’aménagement pour ce même site.
RECOMMANDÉE

Le secrétaire,

Ghislain Deschênes
Responsable de la Section des commissions et comités
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Modifications de concordance au Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 506-2005 –
Site Domtar – Assujettir l’implantation d’un usage industriel, certains usages commerciaux, les
débits de boisson ainsi que l’aménagement d’un stationnement temporaire dans le Quartier de la
chute des Chaudières à l’application de ce règlement – District électoral de Hull-Wright – Denise
Laferrière
R-CCU-2014-10-06 / 144
CONSIDÉRANT QUE, de manière concordante, le règlement relatif aux usages conditionnels numéro
506-2005 doit être modifié pour régir certains usages autorisés en vertu du règlement de zonage de
manière plus spécifique à l’égard de leur interaction avec leur milieu d’insertion dans un contexte de
mixité avec d’autres usages ou de l’intensité de leur activité par rapport au développement du projet;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un stationnement de surface temporaire dont l’emplacement
pourrait varier au fur et à mesure que les phases de développement se complèteront, sera assujetti aux
critères d’évaluation applicables en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels :
Que ce Comité recommande au conseil d’approuver les modifications au Règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 506-2005 afin d’assujettir l’implantation d’un usage industriel, certains usages
commerciaux, les débits de boisson ainsi que l’aménagement d’un stationnement temporaire dans le
Quartier de la chute des Chaudières à l’application de ce règlement, et ce, conditionnellement à
l’approbation par ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005
relative à la révision du concept d’aménagement pour ce même site.
RECOMMANDÉE

Le secrétaire,

Ghislain Deschênes
Responsable de la Section des commissions et comités
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Modifications au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 505-2005 – Site Domtar– Créer les unités de paysage 7.1 et 7.2 dans les sections de
préservation et restructuration et y ajouter de nouveaux objectifs et critères de manière à
concrétiser la nouvelle vision de développement – District électoral de Hull-Wright – Denise
Laferrière
R-CCU-2014-10-06 / 145
CONSIDÉRANT QUE le cadre réglementaire mis en place, lequel repose sur de nouvelles tendances
urbanistiques où la forme urbaine prédomine sur la planification et la localisation des usages, requiert une
approche plus discrétionnaire axée sur le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer la plus grande qualité d’implantation et d’intégration architecturale
pour le quartier, des objectifs et des critères d’évaluation pour toute intervention de construction ou
d’aménagement sont proposés en lien avec la vision de développement et la mise en valeur du milieu;
CONSIDÉRANT QU’ il est proposé d’ajouter une nouvelle aire de paysage dédiée au Quartier de la
chute des Chaudières laquelle sera distinguée selon deux unités de paysage distinctes référant
respectivement à la section du Noyau industriel caractérisé comme un secteur de préservation et à la
section Saint-Jacques/ des Perspectives/ de la Rive, caractérisée pour sa part de secteur de restructuration :
Que ce Comité recommande au conseil d’approuver les modifications au Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 dans le but de créer les unités de paysage
7.1 et 7.2 dans les sections de préservation et de restructuration et d’y ajouter des objectifs et critères de
manière à concrétiser la nouvelle vision de développement, et ce, conditionnellement à l’approbation par
ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005 relative à la révision du
concept d’aménagement pour ce même site.
RECOMMANDÉE

Le secrétaire,

Ghislain Deschênes
Responsable de la Section des commissions et comités
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Modifications au Règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 501-2005 – Site
Domtar – Prescrire les informations et documents additionnels pour une demande d’approbation
d’un PIIA ou pour l’autorisation d’un usage conditionnel pour un immeuble situé dans le Quartier
de la chute des Chaudières, et obliger, dans le cadre d’un guide d’aménagement, la présentation de
tous les documents nécessaires permettant de démontrer que les constructions et les aménagements
rencontrent minimalement les critères d’évaluation pouvant mener à une certification LEED Or–
District électoral de Hull-Wright – Denise Laferrière
R-CCU-2014-10-06 / 146
CONSIDÉRANT QUE le requérant vise une certification par un label environnemental de haute
performance pour son projet de redéveloppement du site Domtar et que la Ville souhaite appuyer cette
forme de développement plus durable;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme doit être modifié afin
de prévoir les documents et informations nécessaires à certaines demandes de permis de construction,
pour l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale ou pour l’autorisation d’un
usage conditionnel spécifiquement associé au projet de développement du Quartier de la chute des
Chaudières :
Que ce Comité recommande au conseil d’approuver les modifications au Règlement d’administration des
règlements 501-2005 dans le but de prescrire les informations et documents additionnels pour une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’autorisation d’un
usage conditionnel pour un immeuble situé dans le projet de développement du Quartier de la chute des
Chaudières, et obliger, dans le cadre d’un guide d’aménagement, la présentation de tous les documents
nécessaires permettant de démontrer que les constructions et les aménagements rencontrent
minimalement les critères d’évaluation pouvant mener à une certification LEED Or.

RECOMMANDÉE

Le secrétaire,

Ghislain Deschênes
Responsable de la Section des commissions et comités
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ANALYSE DE PROJET
Comité consultatif d'urbanisme
196e Séance – 6 octobre 2014
Plan d'urbanisme
Modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005 – Site Domtar – Réviser le concept d’aménagement pour les
terrains du site Domtar de manière à y concrétiser une nouvelle vision de développement et d’aménagement –
District électoral Hull-Wright – Denise Laferrière
CONSIDÉRANT QUE le site revêt une importance d’exception en terme historique, économique et culturel pour la
région en tant que berceau de l’industrialisation de l’Outaouais, de même que par sa localisation stratégique à la frontière
des deux provinces, à l’entrée du centre-ville de Gatineau et au cœur de la région de la capitale nationale;
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier d’urbanisme du centre-ville a identifié ce site en 2009 comme un
secteur particulier d’aménagement et de développement pour la création d’un pôle public à dominante muséologique, la
mise en valeur de la chute des Chaudières et une expansion du centre-ville;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’arrêt des activités de Domtar, le gouvernement fédéral a signifié son manque
d’intérêt pour l’implantation d’un nouveau musée en bordure de la rivière des Outaouais en renonçant à l’acquisition de
ces terrains,
CONSIDÉRANT QU’une opportunité de mise en valeur du site Domtar s’offre depuis la cession définitive des activités
industrielles de la papetière en 2007;
CONSIDÉRANT QU’une proposition de développement du site axée sur le développement durable et reconnaissant la
valeur historique et le caractère d’exception du site a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le site, conformément à son identification au plan d’urbanisme comme secteur de planification et
d’aménagement particulier, a fait l’objet d’une planification détaillée en collaboration avec le Service de l’urbanisme et du
développement durable, et a reçu une recommandation favorable du Comité mixte d’examen du design formé
spécifiquement pour ce projet et constitué de représentants issus du Comité de révision de la conception urbaine de la
Ville d’Ottawa, du Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la capitale nationale et de l’équipe
d’Aménagement et design urbain de la Ville de Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée pour le redéveloppement du site Domtar
souscrit au principe de développement durable, reconnu au schéma d’aménagement et de développement de la Ville de
Gatineau, et répond aux orientations de transport durable, de densification urbaine, de mise en valeur des composantes
naturelles et de création d’un cœur animé pouvant assurer le rayonnement de Gatineau énoncées au plan d’urbanisme de
la Ville, via son programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville;
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier du centre-ville inscrit au plan d’urbanisme doit être modifié afin de
réviser le concept d’aménagement pour le site Domtar, ainsi que toutes les couches afférentes qui viennent dicter les
objectifs, les interventions et les normes pour les terrains de ce secteur ;
Que ce Comité, suite à l’avis du Service de l’urbanisme et du développement durable, recommande au conseil d’adopter
un règlement modifiant le Règlement relatif au Plan d’urbanisme numéro 500-2005 dans le but de revoir le concept
d’aménagement du site Domtar, ainsi que les autres plans relatifs à la hiérarchie routière, au réseau d’espaces verts, à la
structure commerciale, aux affectations et aux hauteurs de manière à concrétiser la nouvelle vision de développement.

Règlement de zonage
Modifications de concordance au Règlement de zonage numéro 502-2005 – Site Domtar – Réviser la vocation et
l’affectation du site Domtar de manière à y concrétiser une nouvelle vision de développement – District électoral de
Hull-Wright – Denise Laferrière
CONSIDÉRANT QUE, de manière concordante, le règlement de zonage numéro 502-2005 doit être modifié pour créer
quatorze nouvelles zones à dominance soit commerciale, résidentielle ou communautaire à même les zones P-08-169, P08-170, P-08-171 et P-08-172;
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle section dédiée à des dispositions
particulières applicables au projet du Quartier de la chute des Chaudières, sera ajoutée au règlement;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle section permettra de régir distinctement certains éléments encadrés par des
dispositions normatives générales dont, entre autres, l’aménagement d’un terrain de stationnement temporaire sous réserve
du respect des conditions édictées au règlement relatif aux usages conditionnels, encadrer de manière spécifique les
usages de la sous-catégorie « Débits de boisson (c5b) » pour le pôle du Quartier de la chute des Chaudières, régir certains
usages additionnels à des usages principaux, prescrire les règles d’aménagement des stationnements hors rue spécifiques
au projet en obligeant entre autres, que les stationnements soient souterrains ou en structure, encadrer le stationnement
partagé selon des règles spécifiques au projet, prévoir des règles spécifiques pour l’aménagement des espaces libres et
permettre certains usages industriels sous réserve du respect des critères d’évaluation du règlement relatif aux usages
conditionnels;
CONSIDÉRANT QU’afin de tenir compte de l’approche proposée par le promoteur, plusieurs dispositions normatives à
caractère général seront soustraites de leur application afin de privilégier davantage une approche reposant sur l’utilisation
des règlements à caractère discrétionnaire tels le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
et le règlement relatif aux usages conditionnels;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle approche limitera le contenu des grilles de spécifications relatives aux zones du
projet principalement à l’indication des catégories d’usages qui sont permises, la hauteur des bâtiments ainsi que le
nombre de logements par bâtiment autorisés;
Que ce Comité, suite à l’avis du Service de l’urbanisme et du développement durable, recommande au conseil
d’approuver les modifications au Règlement de zonage numéro 502-2005 afin de réviser la vocation et l’affectation du
site Domtar de manière à y concrétiser la nouvelle vision de développement, et ce, conditionnellement à l’approbation par
ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005 relative à la révision du concept
d’aménagement pour ce même site.

Règlement relatif aux usages conditionnels
Modifications de concordance au Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 506-2005 – Site Domtar –
Assujettir l’implantation d’un usage industriel, certains usages commerciaux, les débits de boisson ainsi que
l’aménagement d’un stationnement temporaire dans le Quartier de la chute des Chaudières à l’application de ce
règlement – District électoral de Hull-Wright – Denise Laferrière
CONSIDÉRANT QUE, de manière concordante, le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 506-2005 doit
être modifié pour régir certains usages autorisés en vertu du règlement de zonage de manière plus spécifique à l’égard de
leur interaction avec leur milieu d’insertion dans un contexte de mixité avec d’autres usages ou de l’intensité de leur
activité par rapport au développement du projet;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un stationnement de surface temporaire dont l’emplacement pourrait varier au
fur et à mesure que les phases de développement se complèteront, sera assujetti aux critères d’évaluation applicables en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels;
Que ce Comité, suite à l’avis du Service de l’urbanisme et du développement durable, recommande au conseil
d’approuver les modifications au Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 506-2005 afin d’assujettir
l’implantation d’un usage industriel, certains usages commerciaux, les débits de boisson ainsi que l’aménagement d’un
stationnement temporaire dans le Quartier de la chute des Chaudières à l’application de ce règlement, et ce,
conditionnellement à l’approbation par ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005
relative à la révision du concept d’aménagement pour ce même site.

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
Modifications au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 –
Site Domtar– Créer les unités de paysage 7.1 et 7.2 dans les sections de préservation et restructuration et y ajouter
de nouveaux objectifs et critères de manière à concrétiser la nouvelle vision de développement – District électoral
de Hull-Wright – Denise Laferrière
CONSIDÉRANT QUE le cadre réglementaire mis en place, lequel repose sur de nouvelles tendances urbanistiques où la
forme urbaine prédomine sur la planification et la localisation des usages, requiert une approche plus discrétionnaire axée
sur le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer la plus grande qualité d’implantation et d’intégration architecturale pour le quartier,
des objectifs et des critères d’évaluation pour toute intervention de construction ou d’aménagement sont proposés en lien
avec la vision de développement et la mise en valeur du milieu;

Page 2 de 50

CONSIDÉRANT QU’ il est proposé d’ajouter une nouvelle aire de paysage dédiée au Quartier de la chute des
Chaudières laquelle sera distinguée selon deux unités de paysage distinctes référant respectivement à la section du Noyau
industriel caractérisé comme un secteur de préservation et à la section Saint-Jacques/ des Perspectives/ de la Rive,
caractérisée pour sa part de secteur de restructuration;
Que ce Comité, suite à l’avis du Service de l’urbanisme et du développement durable, recommande au conseil
d’approuver les modifications au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 5052005 dans le but de créer les unités de paysage 7.1 et 7.2 dans les sections de préservation et de restructuration et d’y
ajouter des objectifs et critères de manière à concrétiser la nouvelle vision de développement, et ce, conditionnellement à
l’approbation par ce conseil de la demande de modifications au plan d’urbanisme numéro 500-2005 relative à la révision
du concept d’aménagement pour ce même site.

Règlement d’administration des règlements
Modifications au Règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 501-2005 – Site Domtar –
Prescrire les informations et documents additionnels pour une demande d’approbation d’un PIIA ou pour
l’autorisation d’un usage conditionnel pour un immeuble situé dans le Quartier de la chute des Chaudières, et
obliger, dans le cadre d’un guide d’aménagement, la présentation de tous les documents nécessaires permettant de
démontrer que les constructions et les aménagements rencontrent minimalement les critères d’évaluation pouvant
mener à une certification LEED Or– District électoral de Hull-Wright – Denise Laferrière
CONSIDÉRANT QUE le requérant vise une certification par un label environnemental de haute performance pour son
projet de redéveloppement du site Domtar et que la Ville souhaite appuyer cette forme de développement plus durable;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme doit être modifié afin de prévoir les
documents et informations nécessaires à certaines demandes de permis de construction, pour l’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale ou pour l’autorisation d’un usage conditionnel spécifiquement associé au
projet de développement du Quartier de la chute des Chaudières;
Que ce Comité, suite à l’avis du Service de l’urbanisme et du développement durable, recommande au conseil
d’approuver les modifications au Règlement d’administration des règlements 501-2005 dans le but de prescrire les
informations et documents additionnels pour une demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour l’autorisation d’un usage conditionnel pour un immeuble situé dans le projet de développement du
Quartier de la chute des Chaudières, et obliger, dans le cadre d’un guide d’aménagement, la présentation de tous les
documents nécessaires permettant de démontrer que les constructions et les aménagements rencontrent minimalement les
critères d’évaluation pouvant mener à une certification LEED Or.
Date : 30 septembre 2014
Préparé par :
Manon Bélanger, coordonnatrice de projets-développement urbain et revitalisation
Marco Brodeur, urbaniste à la planification du territoire
Approuvé par :

Réjean Martineau, chef de division aménagement et revitalisation
Autorisé par :
Marie-Claude Martel, directrice

Analyse :
I.

MISE EN CONTEXTE :

Le Service de l’urbanisme et de développement durable a travaillé en collaboration avec le développeur et ses consultants
à l’élaboration d’un plan directeur pour le redéveloppement des terrains Domtar. Au terme de cette démarche de
planification, tous les partenaires impliqués, autant la Ville de Gatineau que la Ville d’Ottawa et la Commission de la
capitale nationale, se sont révélés satisfaits du plan d’aménagement qui en a résulté.
En avril 2014, le promoteur a déposé une demande de modification à la réglementation d’urbanisme pour permettre la
réalisation de ce projet de redéveloppement. De façon générale, les demandes initiales du requérant visaient à autoriser
l’ensemble des usages suivants sur le site en question, à savoir autant l’habitation, que des activités commerciales et des
usages industriels :
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H1 – Habitation de type familiale
H2 – Habitation collective
C1 – Services personnels et professionnels
C5b – Débit de boisson et C5d – Salle de danse
L’ensemble de ces usages était souhaité pour tout le site.
C11 – Commerces au détail de biens courants
C12a et C12b – Commerces au détail de biens semi-réfléchis et réfléchis
C13 – Commerces de restauration
C15 – Commerces de divertissement intensif
C16 – Commerces associés à l’hébergement et aux lieux de réunion
C18 – Commerces de fabrication artisanale
I1a – Centres de recherche et développement de haute technologie
I1b – Centre de recherche et de développement lourds et les centres d’essais (spécif. les centres de recherche en
environnement 6261 et les centres de recherche en énergie et matériaux 6263)
I2 – Fabrication industrielle (surtout pour permettre brasserie)
I3 – Exploitation des matières premières (85 Exploitations minières et services connexes)
P1 – Récréation
P2b et P2d – Établissements d’enseignement et Services communautaires
En juillet 2014, ces demandes ont été révisées pour exclure certains usages des classes d’usage C1 – Services personnels
et professionnels (excluant les services d’ambulance 4292 et de limousine et les centrales téléphoniques 4711 ), et C12a et
C12b – Commerces au détail de biens semi-réfléchis et réfléchis (exclu 5370 – Vente au détail de piscines).
Les demandes du requérant s’éloignant du plan directeur qui a reçu l’appui des partenaires, les modifications à la
réglementation d’urbanisme qui sont aujourd’hui recommandées résultent d’un processus d’échanges et de discussions
avec ce dernier et visent à permettre la vision de développement du promoteur tout en considérant les objectifs de la Ville
de Gatineau à l’égard de son centre-ville.
Historique du dossier
2007 : La papetière Domtar annonce la cessation définitive de ses activités à son usine de Gatineau après avoir fermé celle
d’Ottawa en 2005.
2008-2013 : Domtar cherche à vendre sa propriété à un acheteur ayant le pouvoir de reconnaître la valeur historique et le
potentiel exceptionnel du site.
Été 2013 : Domtar autorise l’éventuel acquéreur de sa propriété, le promoteur Windmill Development Group Ltd
(Windmill) à commencer une série de rencontres et discussions avec la Ville, plus particulièrement le service de
l’urbanisme et du développement durable, coordonnateur du projet au sein de l’administration municipale.
Automne 2013 : Est mis sur un pied un comité de design de projets regroupant des professionnels de la ville d’Ottawa, de
la Commission de la Capitale Nationale, de la Ville de Gatineau et du groupe Windmill, de même que les consultants
externes de ces organisations (comité consultatif de design et firmes d’architectes) afin d’établir les bases de la forme
urbaine que prendra le développement du site.
Décembre 2013 : Domtar annonce officiellement qu’une entente de principe sur une offre d’achat et de vente
accompagnée d’une série de conditions est signée avec le promoteur Windmill Development Group Ltd (Windmill), pour
le développement du site dans sa partie nord à Gatineau et dans sa partie sud à Ottawa.
8 décembre 2013 : Le groupe Windmill présente les grands principes de sa vision de développement, axée sur le
développement durable, aux membres du conseil municipal.
11 décembre 2013 : Windmill tient au Musée canadien de l’histoire à Gatineau une vaste consultation publique sur le
projet qu’il entend développer sur le site et annonce les 8 principes qui guideront sa conception. Tout près de 1 000
personnes se sont présentées, démontrant l’intérêt de la population pour l’avenir de ce site.
22 avril 2014 : Windmill, après avoir travaillé activement avec les divers intervenants concernés (Ville de Gatineau, Ville
d’Ottawa, Commission de la Capitale nationale) et après avoir consulté divers organismes, dépose une vision et un plan de
l’ensemble du projet accompagnés d’une requête d’amendement au plan d’urbanisme, au règlement de zonage et au
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
5 mai 2014 : Une présentation, à titre d’information, visant à faire un survol du concept proposé par le promoteur
Windmill, des échanges ayant eu lieu avec les divers intervenants et des étapes à venir est faite au Comité consultatif
d’urbanisme.
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17 juin 2014 : Le projet est présenté au Comité plénier, à titre d’information, en présence de représentants du promoteur
qui ont répondu aux questions des membres du conseil.
Le site du projet
Les terrains visés par les présentes modifications réglementaires correspondent au site occupé jusqu’à récemment par les
opérations de la papetière Domtar. Il s’agit aujourd’hui de friches industrielles qui, de par leur localisation stratégique à
l’entrée du cœur du centre-ville de Gatineau, en font le trait d’union avec la ville d’Ottawa et la vitrine de la ville de
Gatineau et de la province du Québec.
Leur géographie exceptionnelle en fait également un site unique, en bordure de la rivière des Outaouais, à proximité de la
chute des Chaudières et du Trou du Diable, et en périphérie de la colline parlementaire. Les terrains sont délimités de
façon plus précise par le prolongement de l’axe Montcalm à l’ouest, le boulevard Alexandre-Taché et la rue Laurier au
nord, le corridor du pont du Portage à l’est et la rivière des Outaouais au sud. Ils sont entourés de grands complexes
administratifs fédéraux- Terrasses Chaudières et Place du Portage, du pôle ludique de la Promenade du Portage et des rues
Laval, Kent et Aubry, du pôle culturel en devenir de la rue Montcalm et sont situés à mi-chemin entre le Musée canadien
de l’histoire et le Musée canadien de la guerre (voir annexe 1).
II.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DU REQUÉRANT

Le projet Les Îles s’étend sur les territoires de la ville de Gatineau et de la ville d’Ottawa. Le promoteur a présenté le
projet comme une seule entité de par sa localisation extraordinaire au cœur de la Capitale tout en reconnaissant la
spécificité de la partie Gatinoise.
Le promoteur entend construire sur la partie gatinoise du site d’une superficie d’environ 9 hectares, environ 205 000 m2
(2,2 millions de pi2) de plancher offrant une grande mixité d’usages incluant de 1 200 à 1 800 logements, et ce, sur un
horizon de 10 à 15 ans (voir annexe 2). Le promoteur basant son image de marque sur des projets déjà réalisés tous
certifiés LEED Platine affirme sa volonté de développer le site selon les principes de développement durable, et ce, afin
qu’il soit certifié par un label environnemental de haute performance.
Une partie du développement du projet empiète sur des terrains appartenant à la Commission de la capitale nationale (voir
annexe 3). Cette dernière a participé au processus ayant établi les principes de développement proposé par Windmill et en
est satisfaite, mais des négociations sont en cours pour les échanges de terrains requis. La CCN souhaite obtenir une
bordure le long de la rivière des Outaouais pour compléter son réseau de sentier récréatif en bordure de l’eau. Il est à noter
que la CCN a manifesté le souhait de pouvoir rétablir le zonage d’origine pour ses terrains advenant qu’aucune entente ne
se concrétise entre les deux parties. Si tel en devait être le cas, une demande de changement de zonage devra être formulée
et faire l’objet d’une recommandation du conseil.
Le promoteur a déjà identifié son projet, mais le nom de ce dernier est appelé à changer en raison d’un concours organisé
par le développeur. Cependant, aux fins de planification et du présent rapport, le secteur visé a été renommé le Quartier de
la chute des Chaudières.
1. Mixité des usages
Le projet de redéveloppement des terrains Domtar vise à créer un milieu de vie complet, animé, convivial et doté
d’une mixité de fonctions et d’activités en synergie avec le cœur du centre-ville. Le projet regroupera de l’habitation
sous diverses formes, des bureaux, des commerces et des activités communautaires et culturelles (voir annexe 4).
a. Résidentiel
L’offre résidentielle du projet compte soutenir une mixité sociale. Une diversité de types de logements sera offerte
pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée. Les 4 sous-secteurs du projet verront à intégrer une variété de
formules résidentielles au sein de milieux où l’ambiance et l’expérience diffèreront. Toutefois, le secteur du noyau
industriel historique pourrait ne pas intégrer de fonction résidentielle bien que cette fonction soit autorisée.
Dans le but de développer un projet intégrateur, et afin de répondre également aux objectifs d’un développement
durable qui s’adresse à l’ensemble de la communauté, le promoteur prévoit offrir les ratios suivants :




un minimum de 7 % (pouvant aller jusqu’à 15 %) de logements abordables;
10 % de logements pour personnes âgées;
15 % de logements destinés aux familles (la plupart des logements destinés aux familles seront situés le long du
parc linéaire).

b. Bureaux
Bien que les bureaux seront principalement concentrés en deux pôles au sein du noyau industriel historique et en
bordure de la rue Laurier, à l’est du prolongement de la rue Laval, des services professionnels et personnels
pourront également être implantés de façon moins intensive au sein des secteurs commerciaux du projet.
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c. Commerces
L’offre commerciale du projet visera à répondre aux besoins de 3 segments de marché- la population résidente du
quartier, les travailleurs sur le site et les environs, et les visiteurs – ainsi qu’à une partie des consommateurs situés
dans un rayon de 15 minutes de voiture sur les deux rives de la rivière des Outaouais. L’étude de marché réalisé
pour le requérant, basée sur des hypothèses de croissance très conservatrices pour le centre-ville, évalue le
potentiel de marché pour le commerce au détail à 16 450 m2 de superficie de plancher. À ce jour, le projet du
requérant en prévoit 11 850 m2. Toutefois, il est à noter que ce total de superficie de plancher est appelé à
s’adapter au marché au fur et à mesure de la réalisation du projet prévue sur un horizon de 10 à 15 ans.
Le projet compte attirer des entreprises commerciales de haut calibre permettant d’offrir des produits diversifiés et
raffinés absents des secteurs commerciaux situés dans les aires de marché retenues, particulièrement sur le
territoire gatinois. En ce sens, l’étude de marché du requérant prévoit que l’influence de l’offre commerciale du
projet sera négligeable sur les commerces du centre-ville, de même que sur ceux du secteur du Plateau, des
Galeries de Hull et des Promenades de l’Outaouais.
d. Communautaire et culturel
Les activités communautaires et culturelles prévues au projet seront principalement concentrées en bordure de
l’esplanade E.B. Eddy pour contribuer à faire du noyau industriel historique un lieu de destination majeur au
centre-ville, de même qu’en périphérie de l’esplanade Saint-Jacques contribuant à faire de cet espace un point de
rayonnement au sein de cette nouvelle communauté.
2. Le réseau d’espaces publics
Le réseau d’espaces publics et d’espaces verts proposé dans le cadre du projet de redéveloppement des terrains
Domtar correspond à une superficie totale de plus de 1,2 hectare représentant approximativement 14 % de la
superficie du terrain du requérant (voir annexe 5). La stratégie d’aménagement des espaces publics du projet est
composée de l’aménagement de trois places de rassemblement et d’un parc de quartier sur les terrains Domtar.
Cependant, le projet du requérant sera également ceinturé par un parc riverain non comptabilisé dans la superficie
d’espaces verts du projet puisqu’il sera aménagé sur les terrains voisins de la CCN.
a. Les places de rassemblement : les esplanades
Les places de rassemblement bénéficient d’un traitement plus minéral que végétal. Dans la proposition
d’aménagement du requérant, on compte trois places de rassemblement :
 L’esplanade E. B. Eddy qui encadre les bâtiments patrimoniaux réhabilités du noyau industriel constituera une
expérience parfaite de vue sur l’eau mettant en valeur l’ancienne berge industrielle, par le biais d’un large
tablier en bois et d’une tour d’observation. Cette place vise aussi à faire le lien avec la rue Montcalm, de façon
à créer une dynamique plus vivante sur l’axe culturel.
 L’esplanade Saint-Jacques mettra en valeur le potentiel culturel du site en créant une place du village entourée
d’usages communautaires, culturels et commerciaux. La place et son parc seront connectés aux rues voisines
par des allées qui permettent une libre circulation des piétons.
 L’esplanade Laval formera l’aboutissement du prolongement de la rue Laval. Meublée d’arbres, de bancs et
d’un éclairage distinctif, cette esplanade sera encadrée par des bâtiments mixtes de moyenne densité avec
commerces et terrasses au rez-de-chaussée. Des escaliers en bois conduiront les visiteurs par palier au bord de
l’eau. Cette place constituera le point focal de l’axe Laval avec vue imprenable sur la rivière des Outaouais).
b. Le parc de quartier : le parc des Perspectives
Véritable espace de socialisation et de jeu pour les enfants, le parc des Perspectives s’étend d’est en ouest du
quartier. Ce parc offrira une vue sur la colline du Parlement. Partie prenante des voies de circulation piétonne et
cycliste, ce parc dessert le quartier résidentiel qui l’entoure. Il pourra être composé de terrains de jeux, de jardins
communautaires et de plantes. L’eau de pluie y sera canalisée à ciel ouvert.
c. Le parc urbain : le parc riverain
Le parc riverain est une bande verte longeant la rivière des Outaouais entre les ponts des Chaudières et du
Portage. Relevant de la Commission de la capitale nationale, il aura un caractère naturel. Un réseau de
promenades et de points d’intérêt à travers le paysage riverain permettra des vues et des liens directs avec la
rivière. Un sentier polyvalent, convivial, sécuritaire et pittoresque viendra se connecter et compléter le réseau de
sentiers récréatifs de la CCN.
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3. Le transport et le réseau de rues
a.

Réseau de rues du quartier
Le promoteur propose une vision selon laquelle le quartier est conçu de façon à ce que le besoin de se déplacer
soit réduit et où des modes de transports durables sont fournis. De nombreux réseaux multimodaux sont prévus à
travers le projet pour offrir une grande connectivité entre le réseau de rues, l’abondance de trottoirs et un vaste
réseau de pistes cyclables (voir annexes 6 et 7 pour hiérarchie routière et coupes de rue).
En matière de hiérarchie routière, la desserte du quartier sera assurée par le prolongement vers le sud de la rue
Laval et son bouclage vers l’ouest par la rue Domtar, de même que par tout un réseau de rues locales partagées.
Les rues Laval et Domtar sont dimensionnées de façon à mettre l’accent sur le dynamisme et la convivialité du
domaine public et à fonctionner comme boucle primaire de circulation à l’intérieure du quartier. Il s’agit de rues
complètes qui, en plus des voies de circulation véhiculaire, intègreront des bandes cyclables, de larges trottoirs,
des bandes latérales plantées et des voies de stationnement sur rue.
Le reste du quartier sera traversé de rues locales partagées (ou woonerfs). Les rues partagées sont conçues de
manière à donner la priorité à la circulation piétonne et cycliste tout en permettant la circulation automobile à
basse vitesse. La disposition des arbres, des plantations et du mobilier urbain font de ces rues des espaces à
caractère public de quartier à l’échelle humaine.
Le réseau routier proposé répond aux objectifs du Plan de déplacements durables de la Ville.

b.

Corridor du pont des Chaudières
Le projet propose également des améliorations pour les déplacements actifs sur le corridor du pont des
Chaudières. Le requérant souhaite réduire la largeur des voies, voire même retrancher une voie de circulation
pour permettre l’aménagement de bandes cyclables et de trottoirs pour les piétons. Ces propositions soulèvent
des enjeux importants de circulation (sécurité routière, débits de circulation, temps de parcours, reconfiguration
des voies, transport en commun, circulation lourde, etc.), c’est pourquoi le statu quo sera maintenu à court terme
et une stratégie de transport interprovinciale devra être mise en place dans le cadre de l’échéancier de réalisation
du projet et faire l’objet d’une entente des différents partenaires (Ville de Gatineau, Ville d’Ottawa, CCN,
Travaux Publics Canada, OC Transpo, STO, etc.).
À court terme, l’arrivée du projet nécessite par ailleurs des ajustements dans cet axe pour la sécurité des piétons
et des cyclistes avec l’achalandage anticipé, soit minimalement la création de liens cyclables et de trottoirs pour
les relier à l’existant. Durant les premières phases du redéveloppement, la piste cyclable longera les rues Domtar
et Laval.

c.

Stationnement
L’approche en matière de stationnement du projet de redéveloppement des terrains Domtar est axée sur un
partage des espaces de stationnement sur l’ensemble du site. En ce sens, les espaces de stationnement requis par
un usage peuvent se retrouver sur un terrain autre que celui de l’usage qu’il dessert. Les espaces de
stationnement seront principalement aménagés en souterrain.
L’offre en stationnement pour le projet de redéveloppement a été établie en fonction des ratios moyens suivants :
 0,75 espace par logement;
 0,57 espace par 100 m2 pour les activités communautaires, institutionnelles, de commerces et services.
Pendant les premières phases de développement du projet, des stationnements de surface pourraient
temporairement être mis à la disposition des travailleurs, des consommateurs et des résidents du site afin de
répondre aux besoins immédiats des usagers pour lesquels des cases de stationnement seraient prévues au sein
de bâtiments devant être construits dans les phases subséquentes (voir annexe 8).

4. La forme urbaine et la préservation des points de vue
Que l’on soit sur le site, ou en périphérie, de partout les regards porteront sur des points de vue exceptionnels. Le
promoteur présente une vision où la conception de l’ensemble de la volumétrie des bâtiments, leur implantation, la
création du réseau routier et cyclable ainsi que des espaces publics et des parcs tiennent compte de cet objectif. Ainsi,
en plus d’intégrer les bâtiments du noyau industriel historique, la volumétrie développée vise à créer deux pôles
denses et en hauteur aux extrémités est et ouest et une zone centrale de moyenne densité à échelle humaine. Les vues
existantes sont préservées et d’autres sont créées (voir annexe 9).
À titre d’exemple :



À partir de différents points de vue de la ville d’Ottawa, la silhouette prend forme et se déploie selon les différents
angles de vue et selon une architecture animée et contemporaine;
À partir des ponts, la nouvelle entrée du centre-ville prendra davantage une forme animée avec des fonctions
mixtes qui créeront une vitalité en toute période de l’année;
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5.

Par certaines artères du centre-ville (Laval, Montcalm, Laurier, Promenade du Portage, St-Jacques) le site se laisse
découvrir et l’architecture des bâtiments vient créer des repères;
L’aménagement et la réhabilitation du noyau industriel mettent en valeur la chute des Chaudières;
Le prolongement de la rue Laval permet d’attirer la vue du visiteur vers l’accès à la rivière;
À partir du parc riverain et de l’esplanade Laval donnant un accès public à la rivière des Outaouais, on peut
observer la colline du Parlement, le Musée des beaux-arts, le Musée de la guerre et le « skyline » du centre-ville
d’Ottawa;
La création du parc des Perspectives, parc de quartier orienté est-ouest ouvre des vues vers le centre-ville
d’Ottawa et la colline parlementaire;
Les tours d’habitation de forte densité offrent des perspectives sur la chute des Chaudières et le trou du Diable
ainsi que sur les collines du parc de la Gatineau en plus des vues sur la rivière.

La conservation et la réhabilitation du patrimoine industriel du site
Suivant la philosophie du programme « One Planet Living », la conception du projet et des bâtiments vise à intégrer
le maximum d’édifices et d’éléments d’intérêt patrimonial existants sur le site. Le développeur voue une grande
attention à la restauration et au recyclage des bâtiments du noyau industriel historique et compte les réhabiliter à
travers des insertions d’architecture contemporaine.
Bien que seuls les édifices E.B. Eddy 1, 2, 3 et 6 situés sur le boulevard Alexandre-Taché bénéficient d’un statut de
protection et ont été reconnus monuments historiques en 2001 par le Ministère de la Culture et des Communications
du Québec (MCCQ), le développeur propose de préserver et restaurer un nombre important des bâtiments présents
sur le site en vue de leur réutilisation à des fins commerciales, communautaire ou de services au sein du projet. Des
autorisations devront être obtenues auprès du MCCQ pour la restauration, de même que pour toute démolition
partielle des bâtiments patrimoniaux protégés (voir annexe 10). Le processus municipal suivra également son cours
pour la démolition des bâtiments.

6.

Le développement durable
Le requérant vise une certification « One Planet Living » pour son projet. Le redéveloppement des terrains Domtar
cherche à respecter les normes de construction écologique les plus élevées pour les matériaux, l’eau, l’énergie et la
qualité de l’air ambiant de façon à créer une communauté zéro carbone. Une attention particulière est également
portée à la protection de l’habitat naturel, à la création d’espaces verts récréatifs et à l’intégration de l’agriculture
urbaine au sein du projet, ainsi qu’à leur intégration au réseau vert et d’espaces publics municipaux.
Parallèlement, le développeur souhaite également offrir des options de transport durables, intégrer une proportion de
logements abordables et des lieux d’emplois pour faire en sorte qu’il soit plus facile d’adopter des habitudes de vie
saine et plus écologique. L’annexe 11 présente de façon plus détaillée les cibles pour le projet par le requérant en
fonction des 10 principes du programme « One Planet Living ». Ces cibles seront évaluées par le promoteur au fur et
à mesure de l’avancement du projet et n’impliquent aucune responsabilité ni obligation de la part de la Ville.

7.

La plaine inondable
Le projet respecte les règles de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il est à noter qu’un nouveau
bâtiment à vocation résidentielle sera construit dans la zone de faible courant (20-100 ans) et devra respecter les
règles d’immunisation prévues à la réglementation d’urbanisme.
Dans le noyau industriel historique, une partie d’un bâtiment existant qui sera réhabilité dans le cadre du projet est
située à l’intérieur de la rive de 15 m et de la zone de grand courant (0-20 ans). Dans la mesure où l’implantation au
sol de ce bâtiment ne varie pas, la réalisation de travaux en vue d’une occupation à des fins commerciales est
autorisée, mais pourrait être assujettie à l’obtention d’une autorisation auprès du Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (voir annexe 12).

8.

La contamination des sols
Le projet du requérant est une occasion de redévelopper une friche industrielle abandonnée depuis 2007 qui, bien que
stratégiquement localisée au cœur du centre-ville, est également lourdement contaminée. De nos jours, en territoire
urbain, surtout dans et à proximité des centres-villes, les terrains présentant des caractéristiques de développement
compliquées sont une réalité courante. Les coûts de décontamination du terrain sont estimés par le promoteur à
environ 22 millions de dollars.

9.

La valeur du projet
La valeur de la totalité de ce projet a été évaluée par le promoteur à près d’un milliard de dollars. Sachant que les 2/3
des superficies de plancher seront réalisées en territoire gatinois, il paraît juste d’estimer la valeur du projet à près de
700 millions de dollars, échelonnés sur une période de 10 à 15 ans.
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III.

MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME :
A. Plan d’urbanisme
Le site Domtar fait partie du cœur du centre-ville. En 2009, le PPU a identifié ce site comme un secteur particulier
d’aménagement et de développement visant la création d’un pôle public à dominante muséologique, la mise en valeur
de la chute des Chaudières et une expansion des activités du centre-ville. À la suite de l’arrêt des activités de Domtar,
le gouvernement fédéral a clairement signifié, en renonçant à l’achat du site, qu’il n’y aurait pas d’autre musée en
bordure de la rivière pour l’instant.
L’arrivée du projet du développeur fait reconsidérer la vision d’aménagement spécifique qui était prévue pour ce
secteur. Ce, d’autant plus que le projet rencontre non seulement les orientations générales, mais aussi l’orientation et
les objectifs spécifiques au cœur du centre-ville énoncées au PPU, à savoir :
Orientations générales :
1. Transport durable : Améliorer l’accessibilité et les déplacements au centre-ville, principalement pour les piétons,
les cyclistes et les utilisateurs du transport collectif;
2. Parcs et espaces verts : Utiliser les composantes naturelles et les espaces verts et bleus comme éléments
structurants de la trame urbaine et comme lieux de destination;
3. Densification urbaine : Repeupler le centre-ville;
Orientation spécifique au secteur du cœur du centre-ville :
4. Cœur du centre-ville : Créer un cœur animé qui assure le rayonnement de Gatineau.
Plus particulièrement, le développement proposé répond à l’orientation énoncée pour le cœur du centre-ville, avec
ces quatre objectifs associés suivants :
a. Renforcer le caractère multifonctionnel du cœur et favoriser le développement des pôles d’activités dynamiques;
b. Aménager de nouveaux lieux de rassemblement et mettre en place un réseau d’espaces publics reliés par des
parcours agréables et conviviaux;
c. Faire du cœur du centre-ville le point d’ancrage du tourisme culturel à Gatineau;
d. Repositionner le cœur du centre-ville comme milieu de vie attrayant et sécuritaire.
Modifications
Bien que les modifications proposées au programme particulier d’urbanisme s’inscrivent dans les orientations du PPU,
les modifications au plan d’urbanisme, via le PPU, sont cruciales afin d’intégrer la nouvelle vision d’aménagement et
de développement pour le Quartier de la chute des Chaudières, de même que la nécessité de revoir le rôle de la rue
Laurier dans la structure urbaine et dans la hiérarchie des voies de circulation afin de permettre une meilleure
intégration de ce nouveau quartier à la trame urbaine du cœur du centre-ville de Gatineau.
La vision d’aménagement et de développement du Quartier de la chute des Chaudières
La vision d’aménagement et de développement proposée pour le Quartier de la chute des Chaudières s’appuie sur les
objectifs suivants :











Reconnaître l’importance des terrains Domtar comme porte d’entrée au centre-ville de Gatineau;
Développer un quartier durable multifonctionnel certifié par un label environnemental de haute performance;
Privilégier une mixité des fonctions composée d’une vaste gamme de commerces, de services, de bureaux,
d’institutions, d’usages communautaires, récréatifs et touristiques, ainsi que d’une diversité de type de logements
en termes de mode de tenure et de taille pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Célébrer le passé industriel du site par la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti de son noyau
industriel;
Promouvoir une image urbaine dynamique et contemporaine qui célèbre le cœur du centre-ville,
Créer un milieu de vie de qualité exemplaire où l’accès public au milieu riverain est mis en valeur;
Promouvoir un modèle de développement urbain compact où la densité et la hauteur des bâtiments assurent une
cohérence dans le milieu et cherchent à protéger les vues importantes du site.
Prévoir un réseau intégré d’espaces verts publics et privés, de zones riveraines et d’esplanades urbaines afin de
répondre aux besoins récréatifs des nouveaux résidants et de l’ensemble de la population de la ville de Gatineau;
Promouvoir une approche de transport durable qui priorise un environnement propice et sécuritaire pour les
piétons et cyclistes, notamment par l’aménagement de rues partagées, et facilite la desserte du quartier en
transport en commun.
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Prévoir une trame de rue perméable et intégrante qui est en continuité de la trame urbaine du cœur du centre-ville
et donne accès aux berges de la rivière.
Favoriser l’aménagement d’axes de rue et d’une série d’espaces publics suivant un axe est-ouest, entre le corridor
du pont des Chaudières et le corridor du pont du Portage, afin de connecter l’ensemble des composantes du milieu
et de mettre en valeur les vues importantes du site, tels les monuments de la colline parlementaire.
La vision de développement du Quartier de la chute des Chaudières sera traduite à travers quatre sections qui
présentent des milieux à vocations et à caractères différents (voir annexe 13) :

a.

La section du noyau industriel historique
Section du quartier appelée à devenir un lieu de destination majeur au centre-ville. Elle sera l’occasion pour les
visiteurs de se réapproprier le passé industriel du lieu, intimement relié au pouvoir énergétique de la chute des
Chaudières, par un bord de rivière aménagé et animé de commerces et de restaurants. Les piétons et les cyclistes
pourront circuler à travers cet ensemble patrimonial, sur l’esplanade E.B. Eddy et bénéficier d’un nouvel accès à
l’eau.

b.

La section Saint-Jacques
Cette section du quartier se veut une jonction entre le noyau patrimonial multifonctionnel et les sections plus
résidentielles du quartier, ainsi qu’avec le cœur du centre-ville. Elle sera majoritairement dédiée à un usage
résidentiel composé de bâtiments à gabarit moyen et de maisons en rangée, qui constitueront la base de bâtiments
plus élevés. La présence d’activités commerciales sera toutefois autorisée tout au long du prolongement de la rue
Laval Sud pour en faire une rue principale animée, de même qu’en bordure de la rue Laurier, et au pourtour de
l’esplanade Saint-Jacques.

c.

La section des Perspectives
Outre les bâtiments ayant front sur les rues Laval et Laurier, la section à l’est de la rue Laval sera principalement à
vocation résidentielle. Elle s’articule autour d’un parc de quartier en pointe visant à connecter l’ensemble du
projet et à profiter des perspectives intéressantes sur les bâtiments de la colline du Parlement. C’est dans cette
section que seront regroupés les bâtiments qui présenteront les gabarits les plus imposants et les hauteurs les plus
élevées (3 à 25 étages).

d.

La section de la Rive
Ce développement en rive sera la vitrine de la ville de Gatineau et de la province du Québec en raison de sa
grande visibilité à partir des ponts. Les bâtiments résidentiels de plus faible hauteur prévus le long de la rivière
des Outaouais s’intègreront au paysage et au contexte naturel du parc riverain, lequel offrira l’opportunité au
public d’y avoir accès et de parcourir les berges tout en profitant des vues sur la rivière, la chute, les îles et la ville
d’Ottawa.

Le réaménagement de la rue Laurier
Actuellement, la rue Laurier est un axe de transport qui, dans sa forme actuelle, intègre difficilement le site Domtar et
les berges de la rivière des Outaouais à la dynamique du centre-ville. Le caractère de transit omniprésent et la
multitude de modes de transport sans hiérarchie contribuent à renforcer cette rupture. Les larges emprises dédiées
exclusivement à l’automobile et au camionnage accentuent la déconnexion. De plus, l’absence de front bâti soutenu, le
manque d’encadrement et la pauvreté du paysage urbain créent un parcours inintéressant pour les piétons et les
cyclistes.
Le nouveau projet de développement du site Domtar constitue un atout pour faire de la rue Laurier un axe d’activités,
d’animation et de circulation à échelle humaine qui renforce le rayonnement de la Ville de Gatineau. Il est donc
essentiel que dans le processus de redéveloppement, on revoie le rôle de la rue Laurier dans la structure urbaine et dans
la hiérarchie des voies de circulation, que l’on reconfigure les voies de circulation pour l’ensemble du tronçon entre
Maisonneuve et Montcalm et que l’on crée des points de convergence et d’intégration d’aménagements durables entre
autres, par l’aménagement des portes d’entrée prévues au cœur du centre-ville.
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Normes et dispositions applicables
SECTION 1 – LE CONTEXTE D’INTERVENTION
Diagnostic urbain
Les faiblesses et les défis
réaménagement du centre-ville

Ajustements requis

de Les modifications proposées visent essentiellement à adapter les faiblesses et
les défis de réaménagement du centre-ville à la dynamique du
redéveloppement de la friche industrielle du site Domtar.

SECTION 2 – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
Orientations, objectifs et moyens de
mise en œuvre

Ajustements requis

Orientation 1 : Transport durable
Améliorer
l’accessibilité
et
les
déplacements
au
centre-ville,
principalement pour les piétons, les
cyclistes et les utilisateurs du transport
collectifs.

Les ajustements proposés à l’orientation 1 visent principalement à ajouter le
tracé projeté du réseau routier du Quartier de la chute des Chaudières au plan
Hiérarchie du réseau routier PPU-CV-01 (voir annexe 14) et à ajouter et
définir la notion de Rue locale partagée.

Orientation 2 : Parcs et espaces verts
Utiliser les composantes naturelles et les
espaces verts et bleus comme éléments
structurants de la trame urbaine et
comme lieux de destination.

Les ajustements proposés à l’orientation 2 visent principalement à ajouter les
espaces publics et les réseaux piétonniers et cyclables prévus dans le Quartier
de la chute des Chaudières au plan Réseau vert et espaces publics proposés
PPU-CV-02 (voir annexe 15) et préciser les liens et connexions entre ceux-ci.

Orientation 4 : Le cœur du centreville
Créer un cœur animé qui assure le Les modifications proposées à l’orientation 4 visent principalement à mettre à
jour la planification du site Domtar en intégrant la vision d’aménagement et
rayonnement de Gatineau.
de développement du Quartier de la chute des Chaudières énoncée
précédemment, et à spécifier la vocation, ainsi que des moyens de mises en
Objectif 1 :
Renforcer le caractère multifonctionnel œuvre pour chacune des 4 sections qui composent ce quartier : la section du
du cœur et favoriser le développement Noyau industriel, la section Saint-Jacques, la section des Perspectives et la
section de la Rive.
de pôles d’activités dynamiques.
Parallèlement, le plan Concept d’intervention du cœur du centre-ville PPUSite Domtar-ceinture verte
Soutenir le réaménagement du site de CV-03 sera modifié pour détailler les objectifs et les interventions du Quartier
l’usine Domtar. Identifier le site comme de la chute des Chaudières (voir annexe 16).
un secteur particulier d’aménagement et
de
développement
et
prévoir
l’élaboration d’un plan directeur visant
la création d’un pôle muséologique
national, la mise en valeur de la chute
des Chaudières et une expansion des
activités du centre-ville.
SECTION 3 – LA MISE EN ŒUVRE
Interventions sur le domaine public
Ajustements requis
Intervention sur le domaine public

Le nom de ce volet sera remplacé par Intervention sur les lieux à caractère
public pour également y inclure des espaces accessibles au public, mais dont
la propriété peut être de nature privée.

Réaménagement des rues
Le PPU propose de procéder au
réaménagement des rues selon la Les modifications proposées visent à créer un nouveau type d’intervention de
nouvelle hiérarchie du réseau et en rue correspondant à la rue partagée. Ce type de rue sera applicable à
fonction de l’utilisation envisagée pour l’ensemble des rues locales du Quartier de la chute des Chaudières.
chacun de ces axes.
Également, une nouvelle sous-section Rue à aménagement particulier sera
Des actions de réaménagement sur le créée afin de détailler les coupes de rue et les aménagements prévus pour des
réseau routier ont été regroupées selon 4 rues spécifiques tels la rue Laurier (entre Montcalm et Maisonneuve), le
types d’interventions : Type A- prolongement de la rue Laval (au sud de Laurier) et la nouvelle rue Domtar.
Prestige, Type B- Ambiance, Type CUtilitaire et Type D- Fonctionnel.
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Aménagement des
espaces publics

parcs

et

des

Les ajustements proposés visent à ajouter le parc des Perspectives, le parc
riverain et les esplanades E.B. Eddy, Saint-Jacques et Laval, ainsi qu’à décrire
interventions
Le PPU fait état des interventions visant les aménagements qui y sont proposés, au sein des
le réaménagement ou l’aménagement de d’aménagement de parcs et d’espaces publics au centre-ville.
nouveaux parcs et places publiques.

Projets structurants
municipaux

autres

que Les modifications proposées visent principalement à retirer l’aménagement de
la Place Philemon sur le site Domtar (place publique associée au pôle
muséologique prévu initialement sur le site Domtar) de la liste des projets
structurants.

Encadrement des projets de
développement
Structure commerciale

Ajustements requis

Le PPU identifie les différents types de Les modifications proposées visent à préciser les types de secteurs
secteurs commerciaux autorisés au commerciaux applicables au Quartier de la Chute des Chaudières en fonction
de la structure commerciale de Gatineau, et à les illustrer au plan Concept de
centre-ville.
la structure commerciale PPU-CV (voir annexe 17).
À l’image de toutes les rues commerciales du cœur du centre-ville, les axes
commerciaux du Quartier de la chute des Chaudières se verront attribuer le
concept de rue d’ambiance régionale qui permet le plus large éventail
d’usages commerciaux.
Affectations du sol
L’affectation du sol est précisée en
fonction des orientations prévues aux
concepts d’intervention énoncés pour
chacun des secteurs composant le
centre-ville.

Les modifications proposées au plan Affectations du sol PPU-CV-10 visent à
affecter à des fins d’espaces verts la bande de protection en rive de 15 m, à
l’image de ce qui a été fait au plan Affectations des sols du nouveau schéma
d’aménagement (voir annexe 18).

Hauteurs maximales de construction
Les hauteurs maximales de construction
au centre-ville ont été établies pour
assurer la mise en œuvre des
orientations d’aménagement et des
concepts d’intervention du PPU.

Les ajustements proposés au plan Hauteurs maximales de construction PPUCV-11 visent à traduire la volumétrie développée pour le Quartier de la chute
des Chaudières, soit deux pôles denses et en hauteur aux extrémités est et
ouest dans le prolongement des pôles administratifs des complexes des
Terrasses de la Chaudière et Place du Portage, et une zone centrale de
moyenne à faible densité à échelle humaine dans le prolongement du site du
patrimoine Portage (voir annexe 19).

Secteurs particuliers d’aménagement Les ajustements proposés à cette sous-section visent principalement à
supprimer les balises d’aménagement à considérer lors de l’analyse de projet
et de développement (SPAD)
pour le SPAD du site Domtar et à retirer le site Domtar du plan Secteurs
Certains secteurs du centre-ville particuliers d’aménagement et de développement PPU-CV-12 (voir
présentent des problématiques qui annexe 20) étant donné que la vision de développement du Quartier de la
devront faire l’objet d’études de chute des Chaudières a fait l’objet d’une planification détaillée et apparaît
planification
particulière
après désormais comme une partie intégrante du PPU à l’orientation 4.
l’adoption du PPU.
Modifications à la réglementation Une nouvelle sous-section sera ajoutée dans le volet Encadrement des projets
d’urbanisme pour le Quartier de la de développement. Cette sous-section vise à préciser les grandes lignes des
stratégies réglementaires qui s’appliqueront au Quartier de la chute des
chute des Chaudières
Chaudières en matière de zonage, d’usages conditionnels et de PIIA (tel
qu’elles sont décrites ci-après dans le présent rapport d’analyse).
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B.

Règlement de zonage numéro 502-2005

Les principales modifications à apporter au règlement visent principalement à assurer la concordance aux modifications
apportées à l’égard du Plan d’urbanisme et plus spécifiquement à l’égard du PPU Centre-ville.
Plan de zonage
Le zonage « Communautaire (P) » actuellement applicable au site, sera modifié pour faire place à la création de nouvelles
zones dont l’affectation principale pourra varier de « résidentielle », « commerciale » ou « communautaire ». Quatorze
nouvelles zones seront ainsi créées à même les zones P-08-169, P-08-170, P-08-171 et P-08-172. Les limites des zones P08-169, P-08-170 et P-08-172 seront modifiées, alors que la zone P-08-171 sera abrogée (voir annexe 21).
Il est opportun de mentionner qu’en raison de la structure réglementaire actuelle du règlement de zonage et plus
particulièrement de la structure commerciale, une prédominance de zones « Commerciales » est proposée. Toutefois, les
usages du groupe « Habitation (H) », de même que l’hébergement et certains usages institutionnels seront autorisés dans
toutes les zones afin d’assurer le caractère de mixité recherché du développement.
Déploiement de l’offre commerciale dans le nouveau Quartier de la chute des Chaudières
Les activités commerciales seront permises dans tout le quartier, mais modulées en fonction de 4 intensités : intense,
intense modulé, moyenne et faible (voir annexe 22). Les commerces permis répondent au calibre d’une rue d’ambiance
régionale.
1) Intensif (noyau industriel historique et rue Laval)
Les zones commerciales les plus importantes en matière d’intensité sont le noyau industriel historique et le
prolongement de la rue Laval. Le noyau historique s’étend des deux côtés de la rue Eddy et inclus les bâtiments
patrimoniaux qui seront rénovés. L’essentiel des activités commerciales se retrouve de part et d’autre de l’esplanade
E.B. Eddy et en front sur Laurier, avec obligation de continuité commerciale au rez-de-chaussée. Les usages sont
autorisés de plein droit aux grilles des spécifications. Il est de même pour la rue Laval qui accueillera des activités
commerciales de plein droit avec obligation de continuité commerciale sur rue.
Dans ces deux secteurs, les services, les débits de boisson, la vente, la restauration, le divertissement, l’hébergement
et les commerces de fabrication artisanale seront autorisés.
2) Intensif modulé (front Laurier et Maisonneuve)
À l’exception des débits de boisson, l’ensemble des activités commerciales permises dans le noyau historique et en
bordure de la rue Laval seront autorisés dans ces zones. Une obligation de continuité commerciale sur rue, incluant les
services et les usages communautaires, sera également exigée aux rez-de-chaussée de la rue Laurier. La gestion des
usages se fera par le règlement d’usage conditionnel afin de s’assurer que les usages commerciaux autorisés dans ces
zones aient front sur les rues Laurier ou Maisonneuve.
3) Moyen (esplanade Saint-Jacques et rue Domtar)
De part et d’autre de l’esplanade Saint-Jacques ainsi que sur la rive nord de la rue Domtar, seront les mêmes activités
commerciales que celles permises dans la catégorie précédente, en limitant toutefois les activités de vente au détail à
certains biens courants. L’ensemble de ces usages sera cependant autorisé de plein droit.
4) Faible (zones à dominance résidentielle)
Dans les zones à dominance résidentielle, nous retrouvons les mêmes usages que ceux permis dans l’intensité
moyenne. Toutefois, comme ces usages s’insèrent dans un milieu résidentiel, ils seront gérés par le règlement sur les
usages conditionnels afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre ces deux fonctions.
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Intensité
commerciale

Catégories d’usages permises

Zones

Intensif (Noyau industriel historique et prolongement de la rue Laval)

C-08-258
H1 – Habitation de type familiale
H2 – Habitation collective
C1
–
Services
personnels
et
professionnels (excluant les services
d’ambulance et de limousines et les
centrales téléphoniques)
C4 –Garage de stationnement pour
automobile
C5b – Débit de boisson
C11 – Commerces au détail de biens
courants
C12 – Commerces au détail de biens
semi-réfléchis et réfléchis (excluant vente
de piscine)
C13 – Commerces de restauration
C15 – Commerces de divertissement
intensif
C16
–
Commerces
associés
à
l’hébergement et aux lieux de réunion
C18 – Commerces de fabrication
artisanale
I1 – Centres de recherche et
développement de haute technologie et
centres de recherche en environnement et
énergie*
P1 – Récréation
P2b
et
P2d
–
Établissements
d’enseignement
et
Services
communautaires

C-08-259

C-08-262
et
C-08-271

*Autorisé par usage conditionnel

Intensif modulé (front
Laurier et Maisonneuve)

C-08-263

H1 – Habitation de type familial
H2 – Habitation collective
C1
–
Services
personnels
et
professionnels (excluant les services
d’ambulance et de limousines et les
C-08-260
centrales téléphoniques)*
C4 –Garage de stationnement pour
automobile
C11 – Commerces au détail de biens
courants *

Normes proposées
‐ hauteur minimale de 6 m et maximale de
15 m (1 à 3 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée en bordure de l’esplanade;
‐ 4621 – Terrain de stationnement
spécifiquement permis;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 6 m et maximale de
15 m (1 à 3étages);
‐ un seul bâtiment d’une hauteur maximale
de 75 m (20 étages) peut être autorisé à
la zone (usage résidentiel et hébergement
seulement);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée;
‐ épicerie de plus de 1000 m2 prohibée;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 26 m (3 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1 pour la zone C-08-271 et
aucun maximum pour la zone C-08-262.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 43 m (3 à 10 étages) ;
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 26 m (3 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée en bordure de la rue Laurier
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1;
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Moyen (Esplanade et Parc Saint-Jacques et rue Domtar)

C13 – Commerces de restauration *
C15 – Commerces de divertissement
intensif*
C16
–
Commerces
associés
à
l’hébergement et aux lieux de réunion
C18 – Commerces de fabrication
artisanale*
I1 – Centres de recherche et
C-08-264
développement de haute technologie et
centres de recherche en environnement et
énergie*
P1 – Récréation
P2b
et
P2d
–
Établissements
d’enseignement
et
Services
communautaires
*Autorisé par usage conditionnel
H1 – Habitation de type familial
H2 – Habitation collective
C1
–
Services
personnels
et
professionnels (excluant les services C-08-261
d’ambulance et de limousines et les
centrales téléphoniques)
C4 – Garage de stationnement pour
automobile
C11 – Commerces au détail de biens
courants
(seulement
dépanneur,
boulangerie, aliments naturels et tabagie)
C13 – Commerces de restauration
C15 – Commerces de divertissement
intensif
C-08-265
C16
–
Commerces
associés
à
l’hébergement et aux lieux de réunion
C18 – Commerces de fabrication
artisanale
I1 – Centres de recherche et
développement de haute technologie et
centres de recherche en environnement et
énergie*
P1 - Récréation
P2b
et
P2d
–
Établissements
d’enseignement
et
Services C-08-269
communautaires

Faible (zone à dominance résidentielle)

*Autorisé par usage conditionnel
H1 – Habitation de type familial
H2 – Habitation collective
C1
–
Services
personnels
et
professionnels (excluant les services
H-08-266
d’ambulance et de limousines et les
centrales téléphoniques)*
C4 –Garage de stationnement pour
automobile
C11 – Commerces au détail de biens
courants (seulement dépanneur, boulangerie, aliments naturels et tabagie) *
C13 – Commerces de restauration*
C16
–
Commerces
associés
à H-08-267
l’hébergement et aux lieux de réunion
C18 – Commerces de fabrication
artisanale*
P1 – Récréation
P2b
et
P2d
–
Établissements
d’enseignement
et
Services
H-08-270
communautaires
*Autorisé par usage conditionnel

‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 30 m (3 à 7 étages);
‐ un seul bâtiment d’une hauteur
maximale de 99 m (25 étages) peut être
autorisé à la zone;
‐ un seul bâtiment d’une hauteur de 71 m
(20 étages) peut être autorisé à la zone;
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ continuité commerciale au rez-dechaussée en bordure de la rue Laurier;
‐ aucune superficie maximale pour usage
de la catégorie C1 dans un même
bâtiment.
‐ hauteur minimale de 6 m et maximale de
26 m (1 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ insertion commerciale au rez-dechaussée en bordure de l’esplanade;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 6 m et maximale de
26 m (1 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ insertion commerciale au rez-dechaussée;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 43 m (3 à 10 étages) ;
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ insertion commerciale au rez-dechaussée;
‐ 4813 – Centrale thermique;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 26 m (3 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 26 m (3 à 6 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
‐ hauteur minimale de 12 m et maximale
de 55 m (3 à 15 étages);
‐ minimum 8 logements par bâtiment,
aucun maximum;
‐ marges avant encadrées par le PIIA;
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Aucune intensité
commerciale

‐ superficie maximale de 5000 m2 dans un
même bâtiment pour usages de la
catégorie C1.
P1 - Récréation

P-08-268

‐ pas de norme prescrite;
‐ encadrement par le PIIA.

P1 – Récréation
R1a – Activités reliées au nautisme

P-08-172

‐ pas de norme prescrite;
‐ encadrement par PIIA.

Dispositions réglementaires
Le cadre réglementaire mis en place pour ce projet repose sur les nouvelles tendances urbanistiques de développement des
quartiers. Selon cette nouvelle tendance, la forme urbaine prédomine sur la planification des usages et dictera leur
localisation. Cette tendance laisse beaucoup de place à une approche discrétionnaire particulièrement axée sur le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Les ajustements proposés au règlement de zonage permettront l’application de cette nouvelle tendance tout en maintenant
la structure réglementaire actuelle. Cette approche nous incite également à modifier notre approche traditionnelle à
élaborer des grilles de spécifications. À cet effet, les informations contenues aux grilles seront minimales, se limitant
principalement à prévoir les usages autorisés, les hauteurs minimales et maximales des bâtiments ainsi que le nombre de
logements par bâtiment. La référence à une nouvelle section spécifique à ce nouveau projet sera considérée au règlement.
Certaines dispositions normatives à caractère général seront soustraites de l’application pour ce projet de développement
et seront plutôt encadrées en vertu du règlement relatif aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
selon le respect d’objectifs et de critères d’évaluation. Entre autres, les éléments suivants seraient exclus d’une application
normative :
- La règle d’insertion des bâtiments;
- Permettre plus d’un bâtiment principal sur un terrain sans référer aux dispositions relatives aux projets résidentiels ou
commerciaux intégrés;
- Le nombre maximal d’accès au terrain, la largeur d’une allée d’accès;
- Le traitement volumétrique et architectural d’un bâtiment;
- Les matériaux de revêtement extérieur.
D’autres dispositions normatives seront modulées pour permettre la réalisation de ce projet :
- Superficie minimale des aires de jeux extérieurs pour un usage « service de garde » qui respectent les normes de la
réglementation provinciale;
- Plantation d’arbres exigée sur un terrain privé;
- Permettre l’étalage extérieur de fruits et de légumes comme usage additionnel à tout usage principal de la classe
d’usages « Vente au détail de produits de l’alimentation »;
- Permettre l’étalage extérieur d’articles et d’accessoires d’aménagement paysager et de jardins comme usage
additionnel sans être contraint d’avoir une superficie de plancher minimale de 5000 m2;
- Permettre le stationnement partagé sur des terrains situés dans des zones d’affectation différentes et réviser les
distances maximales entre l’espace de stationnement et l’usage desservi;
- Prévoir des normes de stationnement hors rues pour l’ensemble du projet : aucun minimum de cases et un nombre
maximal de cases de stationnement hors rue autorisé correspondant à des proportions du nombre minimal exigé et
obligation de stationnement en souterrain ou en structure;
- Réviser les règles de calcul et la superficie minimale d’une aire d’agrément pour une habitation multifamiliale;
- Permettre la mixité entre des usages du groupe « Habitation (H) » et certains usages industriels;
- Régir les « débits de boisson » par un encadrement particulier pour le secteur (limite de superficie de plancher par
établissement, contingentement, assujettissement au règlement relatif aux usages conditionnels).
C. Règlement relatif aux usages conditionnels
Les modifications proposées à l’égard du règlement relatif aux usages conditionnels visent particulièrement à régir
certains usages autorisés en vertu du règlement de zonage de manière plus spécifique et plus particulièrement à l’égard de
leur interaction avec leur milieu d’insertion, qu’il s’agisse d’une condition de mixité avec d’autres usages ou de l’intensité
de leur activité par rapport au développement du projet.
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Usages commerciaux dans certaines zones
Comme mentionné précédemment, l’intensité commerciale de certaines zones doit faire l’objet d’un encadrement en
raison du caractère des milieux de vie qui leur sont voués.
Afin de favoriser la mixité harmonieuse du projet de développement, l’autorisation de certains usages commerciaux sera
assujettie à la rencontre de critères d’évaluation en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. L’évaluation des
projets devra prendre en compte l’intensité de développement commercial recherchée par rapport à la zone et sa
localisation à l’intérieur du projet.
Dans certaines zones adjacentes à la rue Laurier, on souhaite que les activités commerciales soient regroupées en bordure
de cet axe de façon à contribuer à l’animation de la rue. L’autorisation de certains usages commerciaux au rez-dechaussée des bâtiments sera assujettie aux critères d’évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels visant à
encadrer cet objectif d’animation de la rue Laurier. Un critère d’évaluation tel que « la façade et l’entrée principale de
l’établissement doivent donner sur la rue Laurier » pourra être, entre autres, considéré.
D’autres zones, dont la vocation est principalement vouée à des usages d’habitation ou d’hébergement, l’intensité des
activités commerciales sera plus faible et devra être compatible avec un tel milieu. Aussi, certains usages pourraient être
autorisés s’ils respectent certaines conditions. Des critères d’évaluation tels que « l’usage ne doit pas générer un volume
de circulation véhiculaire important », « l’usage occupe une petite superficie de plancher et s’intègre au milieu
résidentiel », « l’usage ne doit pas générer un nombre important d’opérations de chargement et de déchargement par des
véhicules de livraison », pourraient être, entre autres, considérés.
Débits de boisson
Dans le cadre du projet de redéveloppement des terrains Domtar, il est projeté d’autoriser de nouveaux établissements où
l’on sert à boire de la sous-catégorie d’usage « Débits de boisson (c5b) ». Présentement, en vertu du règlement relatif aux
usages conditionnels, ces usages sont contraints à un contingentement de superficie de plancher par secteur à l’exception
récente de certains « pôles » situés au centre-ville. Le site visé par le projet de développement est exclu de la superficie de
contingentement de ces pôles et doit donc être considéré dans la superficie de contingentement applicable pour le secteur
Hull.
Il est proposé de créer un nouveau pôle pour le centre-ville dédié au Quartier de la chute des Chaudières afin d’éviter de
réduire le développement potentiel pour le reste du secteur Hull. Les règles suivantes seraient considérées :
- La superficie de plancher de contingentement serait limitée à 4000 m2 pour l’ensemble du pôle (ce qui est comparable
aux superficies de plancher de contingentement de la Promenade du Portage et du secteur Laval-Kent-Aubry);
- La superficie de plancher maximale d’un établissement serait limitée à 500 m2;
- Un seul établissement pour l’ensemble du pôle pourrait comprendre une superficie de 1000 m2;
- Le régime actuel d’autorisation de ces usages par le biais des usages conditionnels applicables aux pôles du centre-ville
demeure sensiblement le même.
Usages industriels
Le site étant composé de plusieurs bâtiments de facture industrielle, certains de ces bâtiments seront récupérés et réutilisés
dans le cadre du projet de développement. Aussi, dans la perspective de mixité et de développement durable telle que
proposée par le requérant, l’implantation d’usages industriels compatibles permettrait de tirer profit et de récupérer
certaines installations et certains équipements toujours présents sur le site. Évidemment, cette approche nécessite un
minimum d’encadrement que le Règlement relatif aux usages conditionnels pourrait satisfaire.
Ainsi, il est proposé que l’autorisation des usages de la sous-catégorie « Centres de recherche et de développement de
haute technologie (i1a) ainsi que les usages spécifiques « 6361 Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles (terre, air, eau) » et « 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux » de la sous-catégorie Centre de
recherche et développement lourd et les centres d’essai (i1b) » soit systématiquement assujettie à des critères d’évaluation
en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Considérant que ces usages tendent souvent à des activités de bureaux où les essais et la recherche dépendent davantage
de « simulations informatiques », il est tout de même proposé de prévoir certaines conditions relatives à des critères de
performance visant à régir, entre autres, le bruit (insonorisation), les vibrations, les odeurs ou de la fumée, etc., afin
d’encadrer adéquatement leur implantation.
Stationnement de surface temporaire
Les particularités associées à ce projet présentent un certain nombre de défis, dont le stationnement de nature temporaire.
On sait déjà que le secteur industriel historique ne peut recevoir de stationnement de surface ou en structure. On sait
également que le projet se réalisera par phases sur un échéancier pouvant aller jusqu’à 15 ans. L’objectif du requérant est
de fournir l’ensemble du stationnement requis pour ce projet en structures de stationnement souterrain, au fur et à mesure
que les constructions se feront.
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Le promoteur indique vouloir commencer sa phase 1 par le site industriel historique et la partie sud-ouest du secteur de la
Rive. Pour le secteur industriel, le stationnement sera intégré aux tours qui seront construites du côté est de la rue Eddy,
dans les dernières phases.
Dans le cadre de la réalisation du projet, il est proposé de permettre l’aménagement d’espaces de stationnement de surface
de façon temporaire. L’emplacement pourrait varier au fur et à mesure que les phases de développement se complèteront.
Dans une approche où le stationnement est partagé sur l’ensemble du site, les espaces de stationnement prévus sont
tributaires de la planification de phases de développement qui ne sont pas toujours séquentiellement juxtaposées. Cette
approche constitue certainement une première dans notre manière traditionnelle de régir le stationnement.
Il est proposé de modifier le règlement de zonage afin d’ajouter cet usage aux usages temporaires autorisés tout en
assujettissant l’autorisation de ce dernier aux critères d’évaluation applicables en vertu du règlement relatif aux usages
conditionnels.
En plus de la durée d’autorisation, les conditions pourraient également permettre de régir le nombre de cases de
stationnement de surface, le nombre d’espaces de stationnement, leur localisation, les aménagements, l’obligation de
partage, etc.

D. Règlement numéro 505-2005 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Afin de tenir compte des particularités de la nouvelle vision de développement du site, il est opportun de souligner que les
modifications apportées à l’égard du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
visent à intégrer de nombreuses mesures qui sont généralement prescrites par un encadrement normatif en vertu du
règlement de zonage. Cette approche vise à soutenir les nouvelles tendances réglementaires à régir les projets de
développement en misant sur la forme urbaine et son résultat sur l’expérience des résidents, des clients et des passants.
À cet effet, plusieurs éléments traditionnellement régis en vertu de la grille des spécifications ont été soustraits, afin de
laisser place à une approche reposant davantage sur des objectifs et des critères d’évaluation édictés par le règlement sur
les PIIA. Ainsi, les notions de marges de recul et l’espace d’occupation du sol seront plutôt circonscrits par des objectifs
et des critères relatifs à l’encadrement de la rue et du cadre bâti recherché.
La présence de constructions et d’installations sur les terrains visés par le projet implique une certaine distinction dans
l’approche de développement. Afin d’assurer la plus grande qualité d’implantation et d’intégration architecturale pour le
Quartier de la chute des Chaudières, des orientations et des critères d’encadrement ont été élaborés en lien avec la vision
de développement et de mise en valeur du milieu. Le règlement sur les PIIA sera donc modifié afin d’ajouter une
nouvelle aire de paysage dédiée au Quartier de la chute des Chaudières, composée deux nouvelles unités de
paysage distinctes (voir annexe 23).
Aire de paysage
Cette aire de paysage a une grande importance au niveau historique, économique, culturel et touristique pour la région.
Elle présente une occasion de développement et d’intégration à la synergie urbaine du cœur du centre-ville et son noyau
industriel historique (E.B. EDDY) mérite un développement et une mise en valeur à haut rayonnement.
La vision de développement de l’aire de paysage s’appuie sur les orientations suivantes:
- Mettre en valeur le dynamisme identitaire et l’appartenance à l’histoire de la région et de la Ville à travers la
préservation des vestiges historiques, les patrimoines naturels et industriels significatifs;
- Favoriser l’introduction de nouvelles fonctions de nature culturelle, commerciale, résidentielle et communautaire;
- Favoriser l’accessibilité publique aux berges pour les résidents et les touristes afin de profiter des paysages naturels et
construits;
- Favoriser des projets de développement urbain de qualité supérieure qui respectent les principes du développement
durable et contribuent à définir une nouvelle image urbaine pour la Ville de Gatineau et son centre-ville.
Deux nouvelles unités de paysages
L’aire de paysage du Quartier de la chute des Chaudières est divisée en deux unités de paysage : l’unité 7.1 – Section
noyau industriel historique et l’unité 7.2 – Sections St-Jacques/Perspective/De la Rive. Chacune de ces unités est visée par
des interventions de nature distincte.
a.

Unité 7.1 – Section Noyau industriel historique
Le PIIA développé pour cette unité, qui regroupe l’ensemble des bâtiments historiques d’E.B. EDDY, est axé sur la
préservation de fortes valeurs historiques où l’on souhaite maintenir les traits typiques du tissu urbain. Il s’agit ici de
préserver et de rehausser le cachet industriel de l’unité de paysage. Cette unité inclut aussi les deux côtés de la rue
Eddy et englobe l’intersection de la rue Laurier. Cette intersection est considérée comme la porte d’entrée principale
du cœur du centre-ville de Gatineau.
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En raison du rôle stratégique et historique du lieu, un seul élément bâti signalétique de plus grande hauteur est
autorisé à l’est de la rue Eddy. Cet élément jouera un rôle iconique célébrant l’esprit historique du lieu et la
dynamique du centre-ville. L’ajout de celui-ci dans un paysage de conservation nécessite un encadrement et un
contrôle architectural rigoureux en respect du milieu environnant.
Les orientations d’aménagement retenues pour cette unité visent à :
-

-

b.

Préserver et rehausser les caractéristiques patrimoniales et le caractère industriel du site. Célébrer le passé du site
en mettant en valeur les caractéristiques du cadre bâti et en favorisant une adaptation contemporaine et
harmonieuse des bâtiments désaffectés;
Restructurer l’ensemble de l’unité de paysage par un nouveau réseau d’espaces publics s’adressant aux piétons
qui s’inscrit dans le prolongement du centre-ville et donnant accès au public à la chute des Chaudières, au Trou
du diable et aux berges;
Mettre en valeur les perspectives sur la chute des Chaudières, la rivière des Outaouais, le Parlement, les
bâtiments d’intérêt et le cœur du centre-ville;
Rehausser la qualité urbaine des axes principaux Laurier et Eddy en tenant compte de l’image du cœur du
centre-ville;
Mettre en valeur, pour l’intersection des rues Eddy et Laurier, le caractère de porte d’entrée majeur au cœur du
centre-ville et assurer son rayonnement par une image urbaine de premier plan qui reflète l’identité gatinoise;
Permettre l’implantation d’un élément bâti de plus grande hauteur, à l’est de la rue Eddy, qui reflète la
dynamique du centre-ville tout en respectant le milieu environnant;
Assurer l’animation des façades commerciales (devantures, enseignes et aménagements extérieurs) d’excellente
qualité qui s’inspirent des caractéristiques architecturales industrielles du milieu existant;
Assurer un environnement propice et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

Unité 7.2 - Sections St-Jacques/Perspective/De la Rive
Le PIIA développé pour cette unité est axé sur la restructuration qui favorise une transformation radicale d’un site
industriel vers un milieu de vie complet. C’est un développement urbain en synergie avec le cœur du centre-ville qui
vise à bâtir un quartier durable multifonctionnel valorisant l’accès public à la rivière. L’ensemble du site fait l’objet
d’une réorganisation spatiale avec le remembrement des îlots d’origine afin d’en faire de vastes ensembles
immobiliers. Les trois sections à l’intérieur de cette unité de paysage sont identifiées en se basant sur l’esprit des
lieux recherchés. Dans la section Saint-Jacques, on parle de transition entre le noyau patrimonial et le cœur du centreville. Dans la section des Perspectives, on souhaite que le développement urbain de haute densité contribue à
améliorer la nouvelle silhouette urbaine du centre-ville. Pour la section de la Rive, le contact avec l’eau, la visibilité
du lieu par rapport la rivière et la vitrine de Gatineau et du Québec deviennent un atout d’intégration pour le cadre
bâti riverain. Un langage architectural contemporain de qualité supérieure est recherché pour l’ensemble de trois
dernières sections.
Les orientations d’aménagement retenues pour cette unité visent à :
-

-

S’assurer que la trame urbaine de l’unité soit intégrée au tissu urbain du centre-ville et qu’elle s’inscrive en
prolongement de celui-ci;
Structurer l’ensemble de l’unité de paysage par un réseau d’espaces verts et d’espaces publics s’adressant aux
piétons et aux cyclistes qui s’inscrit dans le prolongement du centre-ville et donnant accès au public aux berges
de la rivière;
Mettre en valeur les perspectives sur la rivière des Outaouais, le Parlement, les ponts et le cœur du centre-ville;
Rehausser la qualité urbaine des axes principaux Laurier, Laval et Domtar en tenant compte de l’image urbaine
du cœur du centre-ville et du milieu bâti adjacent;
Mettre en valeur, pour l’intersection de Maisonneuve et Laurier, son caractère de porte d’entrée majeur au
centre-ville et assurer son rayonnement par une image urbaine de premier plan;
Créer un milieu de vie de qualité exemplaire et favoriser une image urbaine, dynamique et contemporaine;
Assurer l’animation des façades commerciales (devantures, enseignes et aménagements extérieurs) d’excellente
qualité et d’esprit contemporain exemplaire;
Assurer un environnement propice et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

À titre d’information supplémentaire sur l’approche préconisée en matière de PIIA, est présentée à l’annexe 24 une série
d’objectifs et de critères d’évaluation applicables à la section Saint-Jacques située au sein de l‘unité 7.2.
E.

Règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 501-2005

Le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme sera modifié afin de prévoir les documents et informations
nécessaires à certaines demandes de permis de construire, pour l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale ou pour l’autorisation d’un usage conditionnel spécifiquement associé au projet de développement
« Quartier de la chute des Chaudières.
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De même, afin d’être cohérent avec la démarche du promoteur et le désir de la Ville d’appuyer une forme de
développement durable, une modification sera apportée à ce règlement afin d’ajouter, aux éléments déjà requis à l’égard
d’un guide d’aménagement dans le cadre de l’approbation d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
spécifique au Quartier de la chute des Chaudières, l’obligation de présenter les documents nécessaires démontrant que les
aménagements projetés dans le quartier et le design des bâtiments permettent de satisfaire minimalement aux critères
d’évaluation pouvant mener à une certification LEED Or (ND) en ce qui concerne le voisinage et les aménagements, et
que chaque construction ou recyclage de bâtiment existant devront viser une certification LEED Or (new home & midrise,
new construction ou existing building, selon le cas).
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ANNEXE 1

Plans de localisation
Quartier de la chute des Chaudières – Site Domtar
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ANNEXE 2

Le site de la chute des Chaudières

Le site visé par le projet du développeur

Photos du site
Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 3

Échange de terrains à réaliser entre la CCN et le promoteur
Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 4

Plan d’aménagement de site

Axonométrie et usages

Plan d’aménagement et axonométrie
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 5

Plan de l’occupation du sol

Parc des Perspectives

Réseau d’espaces publics
Quartier de la chute des Chaudières
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Esplanade E.B. Eddy

Esplanade Saint-Jacques

Esplanade Laval

Réseau d’espaces publics
Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 6

Réseau de rues

Légende

Hiérarchie routière
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 7

Coupe de la rue Laval

Coupe de la rue Domtar

Coupe d’une rue locale partagée

Coupes des rues proposées pour le réseau routier
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 8
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phases de développement
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase de développements
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 9

Volumétrie du projet

Plan des hauteurs proposées

Volumétrie et hauteurs proposées des constructions
Projet du Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 10

Plan indiquant les bâtiments industriels à l’étude en vue de leur réutilisation

Le noyau industriel historique – Réutilisation des bâtiments patrimoniaux E. B. Eddy

Conservation et réhabilitation du patrimoine industriel
Projet Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 11
DIX PRINCIPES DE
ONE PLANET

Zéro carbone

Zéro déchet

Rendre les bâtiments 100 % autonome dans
leur production d’énergie, tout en utilisant des
énergies renouvelables et étant écoefficients
(énergie
renouvelable :
solaire,
vent,
biomasse).

CIBLES POUR LE PROJET
● Dépasser de 30 % les normes de rendement
énergétique du code du bâtiment
● Approvisionnement de 100 % des besoins
énergétiques à partir de sources renouvelables
d’ici 2020
● Net zéro carbone pour tous les bâtiments d’ici
2020.

● Réduire les déchets de construction de 90 %
● Capter 90 % des déchets recyclables et
Diminuer au maximum la production de déchet
compostables d’ici 2020
en la réduisant la production à la source, en
● Réduire les déchets domestiques de 10 % d’une
réutilisant, si possible. Finalement, les déchets
année à l’autre jusqu’à ce qu’il n’en aille plus
restants seront envoyés en décharge.
que 2 % au site d’enfouissement.
● Réduire de 55 % le kilométrage parcouru par les
véhicules venant au site et en partant d’ici 2032
● Réduire de 75 % les émissions de carbone
Encourager les modes de transport à faible
provenant des véhicules venant au site et en
teneur en carbone. Utiliser des transports qui
partant d’ici 2032
aideront à réduire les émissions, comme le
● Fournir des voitures électriques sur le site, des
transport actif et en commun.
ponts de charge des voitures, et des programmes
de partage de voitures et de bicyclettes.

Transport
durable

● Matériaux de démolition du site
● Spécifier des matériaux à faible énergie
L’utilisation de matériaux de construction
intrinsèque et réduire le carbone intrinsèque en
locaux, récupérés, renouvelables, recyclés,
s’approvisionnant localement
ayant une faible énergie grise et ayant un faible
● Spécifier des produits forestiers FSC dans la
impact environnemental doit être optimisée.
nouvelle construction

Matériaux
durables

Alimentation
locale et durable

Gestion
de l’eau

DÉFINITION

Des produits locaux de saison sains,
organiques et ayant un faible impact
environnemental doivent être proposés et
promus sur le site. De plus, il faudra réduire le
gaspillage alimentaire.

L’utilisation rationnelle de l’eau et son
recyclage doivent être promus sur le site du
durable quartier. De plus, il faut diminuer les risques de
perturbation des cours d’eau, éviter les
inondations et avoir un usage sain des terres
pour diminuer la pollution du territoire.

● Un minimum de 10 % de la végétation sur le site
sera comestible
● Au moins 25 % des résidents auront accès à des
possibilités de cultiver des aliments sur le site
● Les résidents consomment au moins 10 % moins
d’aliments traités que les communautés
environnantes
● Réduire la consommation d’eau intérieure de
60 % comparativement à l’utilisation standard
dans les communautés environnantes
● 100 % de l’eau utilisée à l’extérieur proviendra
de sources d’eau non potable
● Fournir la gestion et la rétention des eaux
pluviales sur le site

● Assainir les sols contaminés
Protéger et restaurer la biodiversité et les
● Prévoir une gamme de microhabitats pour la
habitats naturels par l'utilisation appropriée
faune
Habitats naturels
des terres et de l'intégration dans
● Enlever toutes les espèces invasives et
et biodiversité
l'environnement bâti. Ceci préservera des
réintroduire des plantes et des espèces animales
paysages naturels.
autochtones
● Mousser la création de 500 nouveaux emplois
permanents
Raviver
l'identité
locale,
le
sens ● Prévoir une communauté socio-économique
Culture
et
mixte au sein d’un milieu intégré
d’appartenance et de la sagesse; soutenir et
patrimoine
● Un minimum de 50 % de taux de succès dans les
participer dans le secteur des arts.
5 premières années pour toutes les entreprises sur
le site
● Prévoir un équipement communautaire sur le
site, qui intègre un centre One Planet
Création d'économies biorégionales qui
Équité
et
favorisent l'emploi équitable. Création des ● Un minimum de 50 % des résidents sera
partenariats
bénévole dans un projet à base communautaire
communautés inclusives et création de
locaux
au moins une fois par année
commerces internationaux équitables.
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Qualité de vie
et bien-être

● Implanter et suivre un indice de « bonheur » des
résidents
● Un minimum de 50 % des résidents dans chaque
bloc connaisse assez bien leurs voisins pour le
demander de l’aide
Encourager, une vie significative sociable
active pour promouvoir une bonne santé et un ● Un minimum de 70 % des résidents peut se
décrire comme actif au sein de la communauté
bien-être pour le résident et la collectivité.
● Un minimum de 70 % des résidents est actif sur
un conseil ou une association de quartier.

Source :
1. « Domtar Land redevelopment, Redéveloppement des Terrains Domtar », Windmill, 04-22-2014
2. « The 10 One Planet Principles » One Planet Communities, BioRegional Development Group, 2014, [En ligne]
http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/approach/the-10-principles/ (consulté le 19-08-2014)

Cibles du projet du Quartier de la chute des Chaudières
Programme One Planet Living
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ANNEXE 12

Plan montrant la plaine inondable
Quartier de la chute des Chaudières
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ANNEXE 13

Plan des sections du quartier

Plan des sections
Quartier de la chute des Chaudières

Page 36 de 50

ANNEXE 14

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-01
Hiérarchie du réseau routier
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 15

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-02
Réseau vert et espaces publics proposés
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 16

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-03
Concept d’intervention du cœur du centre-ville
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 17

Modifications proposées au plan
Concept de la structure de la structure commerciale
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 18

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-10
Affectations du sol
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville

Page 41 de 50

ANNEXE 19

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-11
Hauteurs maximales de construction
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 20

Modifications proposées au plan numéro PPU-CV-12
Secteurs particuliers d’aménagement et de développement
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville
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ANNEXE 21

Plan de zonage existant

l
a
n

Plan de zonage proposé

Modifications proposées aux limites de zonage
Règlement de zonage numéro 502-2005
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ANNEXE 22

Modifications proposées aux limites de zonage
montrant les différentes intensités commerciales
Règlement de zonage numéro 502-2005
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ANNEXE 23

Modifications apportées au plan
des unités de paysages du PPU centre-ville
Règlement relatif aux PIIA no 505-2005
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ANNEXE 24
SECTION SAINT-JACQUES.
Les objectifs et les critères suivants sont applicables à la section Saint-Jacques.
A. INTÉGRATION URBAINE
A-2. CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

1°

Section Saint-Jacques : Rehausser la qualité urbaine des axes principaux Laurier, Laval et Domtar en tenant
compte de l’image urbaine du cœur du centre-ville et du milieu bâti adjacent.
a)
Assurer l’intégration du secteur avec le tissu urbain du cœur du centre-ville par un front bâti sur la rue
Laurier s’inspirant du rythme de l’îlot traditionnel du cœur du centre-ville. Favoriser un front bâti court et
façonné par le passage de rues, de ruelles et de passages piétonniers transversaux.
b)
Aligner l’ensemble en intégrant une distance adéquate entre le cadre bâti et les rues Laurier, Laval et
Domtar ainsi que les rues locales partagées au sein de la section, afin de créer un encadrement optimal du
domaine public et de favoriser les déplacements piétonniers.
c)
Favoriser, sur la rue Laurier, l’implantation des bâtiments le plus près possible de la ligne de terrain avant,
pour bien encadrer la rue et mettre en valeur sa courbe. L’implantation du cadre bâti assure une interface
intéressante pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les usagers du transport en commun.
d)
Favoriser, sur la rue Laval, l’implantation continue du cadre bâti et de façades commerciales pour bien
encadrer et animer la rue. Le rez-de-chaussée peut être en recul pour favoriser l’implantation des terrasses
sur rue. L’implantation du cadre bâti doit être homogène sur l’ensemble du tronçon de la rue.
e)
Permettre l’implantation d’un bâtiment de plus grande hauteur adjacent à la rue Laval et au parc StJacques afin de mettre en valeur les vues sur la rivière et le Parlement. Accentuer la définition de la
silhouette du centre-ville, tout en minimisant l’impact d’ombrage sur les bâtiments de plus faibles gabarits.
f)
Marquer les intersections, aux carrefours des rues Laval, Laurier, Domtar et du parc St-Jacques, par un
mode d’implantation distinctif, équilibré et harmonieux.
g)
Mettre en valeur les perspectives le long de la rue Laurier et de la rue Laval, ainsi qu’à partir du parc StJacques vers la rivière et le Parlement.

2°

Section Saint-Jacques : Favoriser une implantation du cadre bâti encadrant et mettant en valeur l’esplanade StJacques et les espaces verts au cœur des îlots.
a)
Favoriser une implantation continue du cadre bâti au long de l’esplanade tout en intégrant des passages
ouverts.
b)
Rendre les espaces verts aux cœurs des îlots accessibles par l’implantation des passages piétonniers.

A-3. VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

1°

Section Saint-Jacques : Assurer une transition et une intégration volumétrique respectant le cadre bâti de faible
gabarit au nord de la rue Laurier.
a)
S’inspirer, pour l’interface avec la rue Laurier, du caractère du tissu urbain au nord de la rue Laurier pour
une articulation volumétrique cohérente et harmonieuse et qui améliore l’encadrement de la rue.
b)
Pour le bâtiment de plus grande hauteur adjacent à la rue Laval et au parc Saint-Jacques, reculer le corps
en hauteur du bâtiment de façon significative par rapport au basilaire afin de mettre en évidence le front
bâti sur rue et de viser une meilleure intégration avec le bâti avoisinant.

Les objectifs et les critères suivants applicables pour toute unité 7.2 incluant la section Saint-Jacques.
A-4. ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE
1°
S’assurer que les entrées sont clairement identifiables, visibles et qu’elles contribuent à l’animation de la rue et à
l’identité du quartier.
a)
Favoriser la localisation des entrées importantes sur les rues Laurier, Laval et Domtar.
b)
Marquer les entrées importantes par une distinction volumétrique et une qualité du design supérieur.
c)
Distinguer architecturalement les entrées résidentielles individuelles et les entrées communes.
d)
Favoriser les entrées multiples à petites échelles.
e)
Favoriser, pour les rues Laval et Domtar, des entrées individuelles pour les établissements liés aux
activités commerciales, communautaires et culturelles, afin de s’harmoniser avec les activités
commerciales intérieures et extérieures.
f)
S’assurer que les bâtiments principaux ont leur accès principal sur une rue, une place publique ou sur une
allée d’accès située dans un parc.

Exemple d’objectifs et de critère applicables
à la section Saint-Jacques
Règlement relatif aux PIIA no 505-2005
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A-5. STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE
1°
Organiser et localiser les espaces de stationnement et les accès de manière à minimiser les impacts sur le projet et
les propriétés environnantes.
a)
Minimiser la surface des ouvertures de type garage et les accès aux espaces de stationnements.
b)
S’assurer de l’intégration des aires de service à l’arrière ou à l’intérieur du bâtiment, en limitant leur
dimension et en utilisant des entrées combinées, de manière à limiter les impacts potentiels sur les espaces
publics et le voisinage.
c)
Assurer une intégration des accès aux espaces de stationnement qui minimise les impacts sur les piétons et
qui limite la circulation des véhicules sur les rues locales.
d)
Consolider et mettre en commun les accès aux espaces de stationnement souterrain et les accès aux aires
de services entre plusieurs bâtiments et sur un même tronçon de rue.
e)
Favoriser, pour les rues Laval et Domtar, des accès aux espaces de stationnement sur les rues transversales
afin de minimiser les nuisances sur les rues commerciales et d’assurer un front continu.
f)
Éviter les accès à partir des rues Laurier et Eddy.
B. INTÉGRATION ARCHITECTURALE
B -1. CONCEPT ARCHITECTURAL
1°
Construire une nouvelle image urbaine favorisant des projets architecturaux de qualité exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant d’une vision contemporaine, reflète la dynamique du centre-ville.
a)
Favoriser une architecture contemporaine exprimant un mode de vie urbain, dynamique et écologique.
b)
Privilégier un design contemporain permettant une intégration architecturale à l’échelle humaine et
favorisant l’animation de la rue.
c)
Faciliter la perméabilité et l’ouverture entre les espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments.
d)
Privilégier la diversification du type et du traitement architectural tout en s’inscrivant dans un concept
d’ensemble.
e)
Traiter toutes les façades d’un bâtiment avec le même soin que la façade principale.
f)
S’assurer, pour les bâtiments en hauteur, de traiter le corps et le couronnement du bâtiment par des
composantes rehaussant la visibilité et lui donner une image distinctive.
g)
Différencier les unités individuelles, pour les regroupements de maisons de ville, en changeant les
couleurs et les matériaux, ou en modifiant légèrement l’articulation de la façade.
h)
Articuler les façades des bâtiments de moyens et de gros gabarits de façon à exprimer l’échelle des unités
individuelles tout en réduisant l’apparence massive de l’ensemble de l’immeuble.
i)
S’assurer de l’intégration harmonieuse des aires d’agréments privatifs tels que les balcons. Disposer les
balcons de façon à assurer l’intimité des résidents.
j)
Intégrer les éléments de contrôle des rayons solaires à même l’articulation de la façade et s’assurer que les
unités mécaniques des bâtiments sont dissimulées et en retrait.
B -2. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
1°
Favoriser des matériaux de revêtement extérieur de qualité supérieure afin de contribuer à la qualité urbaine de
l’ensemble
a)
Utiliser des matériaux nobles, contemporains et durables.
b)
Éviter d’utiliser plus de deux types de matériaux dominants pour assurer une cohérence et une
homogénéité et favoriser les revêtements de maçonnerie.
c)
Assurer une fenestration généreuse ou une conception en mur rideau de verre.
d)
Considérer l’utilisation de végétation comme une composante de revêtement extérieur acceptable si le
contexte et l’orientation du bâtiment le permettent. S’assurer d’une bonne intégration architecturale avec le
voisinage.
e)
Favoriser des éléments architecturaux en bois, en métal ou en matériaux ouvrés.
f)
Favoriser, pour les bâtiments de la section Noyau industriel, l’utilisation de façon accessoire de brique ou
de pierre, afin de dialoguer avec les façades des bâtiments d’intérêt patrimonial.
g)
Éviter l’utilisation de verre teinté ou en miroir.
h)
Proscrire les matériaux de revêtement « identitaires » des chaînes de places d’affaires commerciales, à
moins qu’ils respectent les critères précédents et qu’ils s’intègrent dans l’environnement bâti
i)
Intégrer les éléments de contrôle des rayons solaires à même l’articulation de la façade et s’assurer que les
unités mécaniques des bâtiments sont dissimulées, en retrait et intégrer à même les concepts
architecturaux.

Exemple d’objectifs et de critère applicables
à la section Saint-Jacques
Règlement relatif aux PIIA no 505-2005
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B -3. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
1°
Contribuer à renforcer le caractère paysager de son environnement urbain et du paysage de la rue
a)
S’inspirer du contexte naturel de la rivière des Outaouais afin de développer un concept d’aménagement
paysager d’ensemble et de renforcer la végétation au sein du quartier et au cœur des îlots.
b)
Favoriser la plantation d’essences d’arbres variées.
c)
Privilégier un traitement paysager urbain assurant la transition entre le domaine privé et le domaine public.
d)
Favoriser des aménagements paysagers qui mettent en valeur le paysage de rue, les intersections et les
espaces publics. Assurer des plantations régulières qui permettent de créer une canopée et des
aménagements d’espaces publics à l’échelle humaine.
e)
Créer des espaces communs généreux, incluant des toitures habitables.
f)
Favoriser, en cœur d’îlot résidentiel, la création de cours semi-publiques aménagées et plantées, reliées
visuellement et physiquement au domaine public.
g)
Utiliser les parcs, les espaces verts et les jardins aux cœurs des îlots pour répondre aux objectifs de
durabilité des projets. Intégrer les aménagements permettant la gestion des eaux de ruissellements
(fondrières, systèmes de drainage naturels, étangs de filtration) au sein même de l’aménagement paysager.
h)
Privilégier des mesures permettant d’atténuer les nuisances des axes de transports importants, soit le
boulevard Maisonneuve, la rue Laurier et la rue Eddy.
i)
Privilégier, pour la rue Laurier, des aménagements et des plantations qui lui donneront un caractère
distinctif afin de créer un parcours de découverte.
j)
Favoriser des aménagements contribuant à la renaturalisation des berges et à mettre en valeur le paysage
riverain.
k)
Favoriser des aménagements qui mettent en valeur la continuité des espaces publics et des parcs linéaires
dans l’axe est-ouest.
l)
Prévoir des aménagements permettant d’atteindre les standards d’accessibilité universelle.
SECTION C : INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC
C-1. INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE
1°
Créer un milieu confortable, attrayant et sécuritaire pour les déplacements piétonniers
a)
Assurer un traitement paysager de qualité, installer un mobilier urbain contemporain et adapté.
b)
Assurer la qualité des aménagements avec des plantations et une végétation d’ensemble. Intégrer des
œuvres d’art et tous autres équipements qui s’harmonisent au cadre bâti et qui contribuent au paysage.
c)
Favoriser des aménagements extérieurs qui contribuent à l’interaction visuelle avec la rue.
d)
Dégager une distance, entre le cadre bâti et la rue, propice au déplacement des piétons.
e)
Le traitement paysager, les murets et le mobilier urbain doivent être dans le même esprit que
l’aménagement de la rue.
f)
Intégrer une plantation abondante aux entrées des bâtiments.
g)
Assurer un aménagement incluant des aires d’agrément privées et semi-publiques.
k)
Assurer le caractère privatif des unités résidentielles en prévoyant une séparation entre le domaine public et
le rez-de-chaussée des unités résidentielles par un détachement vertical. Assurer la transition par des
éléments de type perrons, balcons ou cours.
l)
Les entrées d’immeubles devraient inclure un rez-de-chaussée invitant, bien éclairé et sécuritaire. Les
entrées et les rez-de-chaussée devraient être ouverts et donner sur la rue. Le lobby devrait être clairement
visible de l’extérieur.
C-2. INTERFACE COMMERCIALE

1°

Assurer l’animation des façades commerciales en favorisant des aménagements d’intérêt qui s’inspirent des
caractéristiques architecturales du cadre bâti et du milieu
a)
Privilégier une continuité commerciale au rez-de-chaussée des bâtiments situés sur la rue Laval. S’inspirer
des caractéristiques d’implantation du cadre bâti du pôle ludique existant de la rue Laval (terrasses, façade
commerciale) pour un traitement rythmé, de façon à assurer une certaine continuité d’ambiance sur
l’ensemble de la rue Laval.
b)
Favoriser des aménagements interactifs entre le rez-de-chaussée et la rue. Faciliter l’ouverture, la
perméabilité et la transparence entre les espaces intérieurs et extérieurs. Les espaces de commerce au détail
et de divertissement devraient maintenir une forte connexion physique avec l’espace public.

Exemple d’objectifs et de critère applicables
à la section Saint-Jacques
Règlement relatif aux PIIA no 505-2005
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c)
d)

e)

Les rez-de-chaussée devraient être bien éclairés, invitants et s’intégrer directement à l’aire publique, au
niveau même du trottoir.
Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une végétation d’ensemble. Intégrer des
œuvres d’art, du mobilier et tous autres équipements de façon à s’harmoniser avec le cadre bâti et à
contribuer au paysage de la rue.
Tout équipement destiné à constituer le mobilier urbain tel que lampadaires, bancs, support à vélos ou
autres doit être de qualité supérieure.

2°

Les devantures commerciales contribuent à l’animation de la rue tout en s’inspirant des caractéristiques
architecturales du bâtiment et du milieu.
a)
Favoriser l’insertion de vitrine en feuillure au rez-de-chaussée, en harmonie avec le cadre bâti et selon un
esprit contemporain.
b)
Faciliter l’ouverture et la perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs.
c)
Les composantes d’accent des bâtiments telles que les auvents et tous les éléments des devantures
commerciales doivent être considérées dans une perspective d’ensemble et de manière harmonieuse.

3°

Les enseignes commerciales sont attractives, créatives et s’harmonisent à la devanture et l’architecture du bâtiment
a)
Le design des enseignes doit être en lien avec l’architecture intérieur et extérieur du bâtiment.
b)
S’assurer d’un design contemporain à l’échelle du milieu.

4°

L’éclairage contribue à la mise en valeur du domaine public et à l’animation de la rue
a)
Favoriser des concepts d’éclairage pour la mise en valeur des aménagements et des espaces extérieurs.
b)
Privilégier des éclairages de mise en valeur des intersections.

Exemple d’objectifs et de critère applicables
à la section Saint-Jacques
Règlement relatif aux PIIA no 505-2005
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