WELCOME - BIENVENUE
Introduction
Welcome to the final Open House for
the Elmvale Acres Shopping Centre
Secondary Plan.

Bienvenue à la dernière «Open House» pour
le plan secondaire Elmvale Acres Shopping
Center.

The following display boards provide an
overview of the final Secondary Plan
and proposed Zoning for the property.

Les tableaux d'affichage suivants fournissent
un aperçu du Plan Secondaire final et du
Zonage proposé pour la propriété.

The Secondary Plan is the result of input
and collaboration by a variety of
stakeholders, including input from two
public consultation events in November
2015 and September 2016.

Le Plan secondaire est le résultat de l'apport
et de la collaboration de diverses parties
prenantes, y compris les contributions de
deux événements de consultation publique
en novembre 2015 et septembre 2016.

Thank you for your interest and
attendance.
Please ask questions,
engage in dialogue, and provide us with
your comments.

Merci de votre intérêt et de votre présence.
Posez des questions, engagez le dialogue et
faites-nous part de vos commentaires.
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TIMELINE - CHRONOLOGIE

December 2015
Applications
originally
submitted

January 2016 to
December 2016
Extensive
stakeholder
consultation

Spring 2017
December 2016
Submission of Draft
Secondary Plan to
the City

Winter 2016/17
Comment Period

Further stakeholder
consultation,
revision of plans
from community
input

May 24th, 2017
Secondary Plan
finalized and
presented to the
public

Printemps 2017
Décembre 2015
Les demandes
initialement
soumises
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Janvier 2016 à
décembre 2016
Vaste consultation
des parties
prenantes

Décembre 2016
Soumission du
projet de plan
secondaire à la Ville

Hiver 2016/17
Période de
commentaires

Consultation
supplémentaire des
parties prenantes,
révision des plans
de l'apport
communautaire

24 mai 20167
Plan secondaire
finalisé et présenté
au public

WHAT IS A SECONDARY PLAN?
QU'EST-CE QU'UN PLAN SECONDAIRE?
Provides direction for a specific neighbourhood on…
Fournit une direction pour un quartier spécifique
sur...
• Land use/L’utilization des terres
• Building height and density/Hauteur et densité du bâtiment
• Urban design/Design urbain

Establishes Guidelines and Objectives for
development
Établit des lignes directrices et des objectifs pour le
développement
• Alongside a Zoning By-Law amendment (more detailed rules)
• Parallèlement à un amendement au Règlement de zonage (règles
plus détaillées)

Development in the Secondary Plan area…

Developer-led Secondary Plans are…

Développement dans la zone du Plan Secondaire...

Les plans secondaires dirigés par le développeur
sont…

• Must adhere to Secondary Plan policies/Doit respecter les politiques
du plan secondaire
• Must adhere to Zoning By-Law/Doit respecter les règlements de
zonage

Planning Act
Loi sur
l’aménagement du
territoire

Provincial Policy
Statement
Déclaration de
principes provinciale

• Initiated by private developer/Initié par un développeur privé
• Ultimately approved by city council to form part of the Official
Plan/Finalement approuvé par le conseil municipal pour faire partie
du plan officiel

Official Plan

Zoning By-law

Plan officiel

Règlement de zonage

Secondary Plan
Plan Secondaire
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VISION
The Secondary Plan will respond to a
need to re-imagine the site to
incorporate:

Le Plan Secondaire répondra à la
nécessité de réimaginer le site pour y
intégrer:

•
•
•

• Un plus grand mélange d'utilisations
• Un niveau approprié de densité
• Un domaine public plus dynamique

A greater mix of uses
An appropriate level of density
A more vibrant public realm

All while being respectful of and
complementary
to
adjacent
neighbourhoods.

Tout en respectant et en complément des
quartiers adjacents.

The plan will be implemented in several
phases over time and is structured with
flexibility to respond to changing social
and economic pressures.

Le plan sera mis en œuvre en plusieurs
phases au fil du temps et structuré avec
souplesse pour répondre à l'évolution
des pressions sociales et économiques.
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GUIDING PRINCIPLES – DES PRINCIPES DIRECTEURS
Transform the site into community focal point with
amenities and activity

Support existing and new development through
multi-directional transit connectivity

Transformer le site en point focal de la communauté
avec les commodités et l'activité

Soutenir le développement existant et le
développement grâce à la connectivité de transit
multidirectionnel

Integrate the redevelopment into the community with
good site connectivity
Intégrez le réaménagement dans la communauté avec
une connectivité

Accommodate a balanced mix of residential, office,
and retail uses for a “complete community”
Accueillir un mélange équilibré d'utilisations
résidentielles, de bureaux et de vente au détail pour
une "communauté complète"

Provide new pedestrian and cycling connectivity
Fournir une nouvelle connectivité pour piétons et
cyclisme

Emphasize a “human scale” development with ample
greenspace
Mettre l'accent sur un développement de «l'échelle
humaine» avec un vaste espace vert

Frame the site with transitional building heights: Lowrise near existing residential, high-rise near transit

Improve intersections and roads to ensure site access
is safe for all modes of transportation

Encadrer le site avec des hauteurs de transition: faible
hauteur près de l'habitation existante, grande hauteur
près du transport en commun

Améliorer les intersections et les routes pour s'assurer
que l'accès au site est sécurisé pour tous les modes de
transport
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STAKEHOLDER CONSULTATION
CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
In order to develop the
Secondary Plan and Concept
Plan,
RioCan,
as
the
applicant, consulted with a
number of stakeholders
through the Secondary Plan
process.

Afin d'élaborer le Plan
Secondaire et le Plan
Conceptuel, RioCan, en tant
que demandeur, a consulté
un
certain
nombre
d'intervenants dans le cadre
du processus du Plan
Secondaire.
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General Public &
Neighbours
Public général et
voisins

City Parks Staff

Ward Councillor

Personnel des
parcs de la ville

Conseiller de
quartier

City Planning
Staff

Tenants

Personnel de
planification
urbaine

Locataires

RioCan

City Engineering
Staff

Canterbury
Community
Association

Personnel
d'ingénierie de la
ville

L'association de
la communauté
Canterbury

City
Transportation
Staff

Personnel de
transport urbain

City Urban Design
Staff
Personnel de
conception
urbaine

Riverview Park
Community
Association

Riverview Park
association
communautaire

Elmvale Acres
Community
Association
Elmvale Acres
association
communautaire

LEASING CONSTRAINTS - CONTRAINTES DE LOCATION
The phasing of the development is constrained by
existing lease agreements. Tenants have a legal
right to operate their business on the property for
the life of their leases.

Le démarrage progressif du développement est
limité par les contrats de location existants. Les
locataires ont le droit légal d'exploiter leurs
affaires sur le bien-fonds pour la durée de leur bail.

The phasing of the development will support
existing tenants so that they can keep their doors
open in accordance with the lease arrangements
on the premises as well as a vision to strengthen
the commercial core of Elmvale Acres.

La mise en phase du développement appuiera les
locataires existants afin qu'ils puissent garder leurs
portes ouvertes conformément aux dispositions de
location sur les lieux ainsi qu'une vision visant à
renforcer le noyau commercial d'Elmvale Acres.

The phasing of the development will work around
these constraints by commencing redevelopment
in under-utilized parcels and parking areas within
the site. This will establish new retail where
tenants can relocate over time; to ensure spaces
that are presently occupied will free up for future
redevelopment.

La mise en phase du développement permettra de
contourner ces contraintes en commençant le
réaménagement dans des parcelles sous-utilisées
et des aires de stationnement dans le site. Cela
établira un nouveau commerce de détail où les
locataires peuvent se déplacer au fil du temps;
Pour assurer que les espaces qui sont actuellement
occupés seront gratuits pour le réaménagement
futur.
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DEMONSTRATION PLAN COMPARISON
COMPARAISON DU PLAN DE DÉMONSTRATION
Previous Concept Plan
Plan de concept précédent

Updated Concept Plan
Plan de concept mis à jour

Unités d'habitation 685 Dwelling Units
Maisons de ville 28 Townhouses

Unités d'habitation 570 Dwelling Units

130 units/hectare

104 units/hectare

13,815m2

13,410m2

359

386

Estimated Underground Parking
Stationnement souterrain estimé

559
*based on current Zoning By-law parking
rates

458
*based on current Zoning By-law parking
rates

Estimated Open Space Area
Espace ouvert estimé

10,290m2

8,480m2

Estimated Residential Units
Unités résidentielles estimées
Estimated Residential Density
Densité résidentielle estimée
Estimated Non-Residential Gross Floor Area
Surface de plancher brut non résidentielle
Estimated Surface Parking
Stationnement de surface estimé

Building Height
Hauteur du bâtiment
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Bâtiment 1: 9 storeys/étages
Bâtiment 2: 16 storeys/étages
Bâtiment 3: 19 storeys/étages
Bâtiment 4: 22 storeys/étages
Othello: 4 storeys/étages

Building A: 9 storeys/étages
Building B: 16 storeys/étages
Building C: 16 storeys/étages
Building D: 16 storeys/étages
Othello: 2 storeys/étages

KEY DEMONSTRATION PLAN CHANGES
CHANGEMENTS CLÉS DU PLAN DE DEMANDE

1
2
3

4
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Hamlet and Chapman intersections no longer aligned to reduce cut-through traffic
Les intersections Hamlet et Chapman ne sont plus alignées pour réduire le trafic découpé

South end of the site re-designed with smaller park and re-oriented buildings and parking in order to provide
staggered access to Chapman
L'extrémité sud du site a été redessinée avec de plus petits parc et des bâtiments réorientés et de
stationnement afin de fournir un accès échelonné à Chapman

Townhouses and driveways along Othello Avenue no longer proposed. Replaced with commercial uses with
active street frontages
Les maisons de ville et les allées de l'avenue Othello ne sont plus proposées. Remplacé avec des utilisations
commerciales avec des façades de rue actives

Access to St. Laurent Boulevard parking has been restricted in order to minimize conflicts with transit
L'accès au stationnement du boulevard Saint-Laurent a été restreint afin de minimiser les conflits de transit

SECONDARY PLAN FRAMEWORK
CADRE DU PLAN SECONDAIRE
The site has been divided into two distinct areas, each with its own overall
vision.
1.

St. Laurent Boulevard Mixed-Use Area: This area will evolve into a
complete street with a strong focus on transit and pedestrian
connectivity. The corridor is intended to be a pleasant environment for
pedestrians and cyclists, while maintaining frequent transit service and
sustaining a strong, street-fronting retail presence. Taller buildings will
be located in this area to complement the existing built form. New tall
buildings will take advantage of their location next to the improved
transit station and system.

2.

Othello Avenue Mixed-Use Area: This area is expected to develop with
a low-rise built form. The area will provide improved connections to
and from the site and along the Othello Avenue frontage. Along Othello
Avenue, commercial uses will be located with direct pedestrian access
to the street. The interior of the site is expected to transform into an
area better designed for pedestrians, with pockets of landscaping to
break up buildings and surface parking.

Le site a été divisé en deux zones distinctes, chacune avec sa propre vision globale.
1. Zone d'utilisation mixte du boulevard Saint-Laurent: cette zone évoluera vers une rue complète axée sur le transit et la connectivité des piétons. Le couloir est destiné à être
un environnement agréable pour les piétons et les cyclistes, tout en maintenant un service de transit fréquent et en soutenant une forte présence de vente au détail. Des
bâtiments plus importants seront situés dans cette zone pour compléter le formulaire construit existant. Les nouveaux bâtiments de grande taille profiteront de leur
emplacement à côté de la station et du système de transport en commun améliorés.
2. Zone d'utilisation mixte de l'avenue Othello: cette zone devrait se développer avec une forme à faible hauteur. La zone fournira des connexions améliorées vers et depuis le
site et le long de la façade de l'avenue Othello. Le long de l'avenue Othello, les utilisations commerciales seront situées avec un accès direct aux piétons dans la rue. On
s'attend à ce que l'intérieur du site se transforme en une zone mieux conçue pour les piétons, avec des poches d'aménagement paysager pour briser les bâtiments et le
stationnement en surface.
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NEXT STEPS - PROCHAINES ÉTAPES
✓ Finalization of the Master Plan and Secondary Plan: The plan will be finalized based on circulation comments from the City,
stakeholder feedback and feedback received at today’s Open House.
Finalisation du plan directeur et du plan secondaire: le plan sera finalisé sur la base des commentaires de circulation de la Ville,
des commentaires des parties prenantes et des commentaires reçus lors de la journée portes ouvertes d'aujourd'hui.
✓ Report to Planning Committee: Based on the finalized plans, City staff will prepare a report to Planning Committee which will
provide recommended zoning details that will articulate the policies of the plan and will respond to the public comments
submitted.
Rapport au comité de planification: sur la base des plans finalisés, le personnel de la ville préparera un rapport au comité de
planification qui fournira les détails de zonage recommandés qui articuleront les politiques du plan et répondront aux
commentaires publics soumis.
✓ It is anticipated that the Secondary Plan and Zoning By-law Amendment will be considered by Planning Committee in June
2017 and Council in July 2017.
Il est prévu que le Règlement sur le plan secondaire et le règlement de zonage seront examinés par le Comité de planification
en juin 2017 et le Conseil en juillet 2017.
✓ The detailed design of the site and buildings will be conducted through Site Plan Control applications for each phase of
development. This will include details on landscaping and architecture.
La conception détaillée du site et des bâtiments sera effectuée à l'aide des applications de contrôle du plan du site pour
chaque phase de développement. Cela comprendra des détails sur l'aménagement paysager et l'architecture.

Please take a moment to fill out a comment sheet with your opinion of the draft Master Plan and Secondary Plan.

Veuillez prendre un moment pour remplir une fiche de commentaire avec votre avis sur le projet de Plan Directeur et
Plan Secondaire.

Elmvale Acres Shopping
Centre Secondary Plan

DEMONSTRATION PLAN
FINAL BUILDOUT
PLOT DATE: Friday, May 19, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Tuesday, May 23, 2017

PLOT DATE: Friday, May 19, 2017

