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Loi sur l’aménagement du territoire
C’est au moyen de la Loi sur l’aménagement
du territoire que la province établit les règles
fondamentales dans ce domaine, et les
municipalités doivent la respecter.
Cette loi vise à :

•

faciliter le développement économique durable dans
un environnement sain et naturel;

•

prévoir un système d’aménagement de l’utilisation
du sol inspiré des politiques provinciales;

•

tenir compte des questions d’intérêt provincial dans
les décisions prises aux échelons provincial et
municipal en matière d’aménagement;

Loi sur l’aménagement du territoire (suite)
C’est au moyen de la Loi sur l’aménagement du
territoire que la province établit les règles
fondamentales dans ce domaine, et les municipalités
doivent la respecter.
Cette loi vise à :
•

instaurer des méthodes d’aménagement ouvertes,
accessibles, d’exécution rapide et efficaces, donc
équitables;

•

favoriser la collaboration et la coordination en vue
de concilier des intérêts divers;

•

reconnaître le pouvoir de décision et l’obligation de
rendre compte des conseils municipaux en matière
d’aménagement.

Ce que comprend la Loi sur
l’aménagement du territoire
•

Types de demandes d’aménagement (p. ex.,
modification au Plan officiel et au Règlement de zonage,
demande d’approbation du plan d’implantation)

• Quand diffuser une demande – « demande
complète »
•

Une « demande complète » s’entend d’une demande
qui satisfait aux exigences minimales aux fins des
études techniques et des plans.

•

Délai minimal pour que la Ville passe la demande en
revue, la juge « complète » et la diffuse aux agences
publiques et techniques.

Ce que comprend la Loi sur
l’aménagement du territoire (suite)
•

Délais pour traiter les demandes
•

•

Par exemple, le Conseil doit rendre une décision dans
un délai précis, ou un appel auprès de la Commission
des affaires municipales de l’Ontario pourra être
interjeté.

Exigences liées aux consultations publiques
•

Par exemple, pose d’affiches, envoi d’avis par courrier,
annonce des réunions.

Ce que comprend la Loi sur
l’aménagement du territoire (suite)
•

Occasions pour le public de faire part de leurs
commentaires
•

•

•

Réunions et audiences publiques obligatoires

Occasions d’interjeter appel
•

Absence de décision

•

Décision insatisfaisante

Autorités approbatrices
•

Conseil municipal, pouvoirs délégués, Comité de
dérogation, ministre des Affaires municipales et du
Logement, Commission des affaires municipales de
l’Ontario
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Déclaration de principes provinciale
(DPP 2014)
• Publiée par le ministère des Affaires municipales et du
Logement en vertu de la Loi sur l’aménagement du
territoire.
• Établit le fondement des politiques encadrant
l’aménagement et l’utilisation du territoire en Ontario.
• Oriente les municipalités dans la création de politiques
d’aménagement du territoire du fait que les politiques
adoptées par la Ville doivent être conformes aux
directives énoncées dans la Déclaration de principes
provinciale (DPP).

Déclaration de principes provinciale
(DPP 2014)
• Renforcement et santé des collectivités
• Utilisation et gestion judicieuses des
ressources
• Protection de la santé et de la sécurité
publiques

Déclaration de principes provinciale
(DPP 2014)
• La Déclaration de principes provinciale fournit une
orientation politique sur des questions d’intérêt
provincial liées à l’aménagement et à la mise en valeur
du territoire.
• À titre de composante essentielle du système
d’aménagement fondé sur des politiques de
l’Ontario, la Déclaration établit le fondement des
politiques régissant l’aménagement et l’utilisation du
territoire.
• Elle appuie également l’objectif provincial visant à
améliorer la qualité de la vie de toutes les
Ontariennes et de tous les Ontariens.

Exemple : 1.1.3 Zones de
peuplement
Les zones de peuplement sont des zones
urbaines et des zones de peuplement rurales et
englobent les municipalités, les villes, les villages
et les hameaux. Les zones de peuplement de
l’Ontario sont très diversifiées sur les plans de la
taille, de la densité, de la population, de l’activité
économique, de la diversité et de l’intensité des
utilisations du territoire, des niveaux de services
et des types d’infrastructure disponibles.

Plan officiel
• Le Plan officiel renferme une

Loi sur l’aménagement du
territoire

vision de la croissance
future pour la Ville
• Il fournit un cadre
stratégique qui orientera son
évolution physique sur des
horizons de 20 ans.
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• Il s’agit d’un document
juridique qui répond à des
questions d’intérêt
provincial définies dans la
Déclaration de principes
provinciale élaborée en vertu
de la Loi sur l’aménagement
du territoire de l’Ontario.

• Il est approuvé par le
gouvernement provincial.
Examen et approbation des
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Le Plan officiel oriente la croissance
et le développement de la
municipalité et indique :
•
•
•
•
•

les endroits où il y aura utilisation du sol;
les services qui seront nécessaires et fournis;
les terrains qui ne seront pas touchés;
la façon dont seront prises des décisions;
la façon dont seront effectuées les
consultations

Volume 1 : Plan officiel
Section 1 : Introduction
Section 2 : Orientations stratégiques
Section 3 : Désignations et utilisations des terrains
Section 4 : Examen des demandes d’aménagement
Section 5 : Mise en œuvre
Section 6 : Annexes
Section 7 : Appendices

Annexe B : Plan des politiques en milieu urbain

Désignations du Plan officiel
•
•
•
•
•
•

Rue principale traditionnelle
(points noirs)
Artères principales (points
orange)
Secteur urbain général (jaune)
Secteur central (rose clair)
Centre polyvalent (rose foncé)
Espaces verts d’importance et
caractéristiques naturelles
urbaines (différentes teintes
de vert)

Volume 2A : Plans secondaires
•

Plans secondaires de l’ancienne ville d’Ottawa, de
l’ancienne ville de Nepean, de l’ancien village de
Rockcliffe Park, du secteur du chemin Richmond à
Westboro, du district du chemin de Montréal, de la rue
Scott, du vieil Ottawa-Est, de la rue Wellington Ouest,
de la rue Bank, du secteur de la station Bayview, etc.

•

Volume 2B : Politiques sur les sites particuliers

•

Ancienne ville de Cumberland, ancienne ville de
Gloucester, ancienne ville de Kanata

•

Volume 2C : Plans de village

Ils font tous partie du Plan officiel et sont assujettis au processus
complet de modification du Plan officiel.

Le Plan officiel en ligne
www.ottawa.ca/planofficiel
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Adoptés par les conseils des
municipalités locales, les
règlements de zonage
encadrent des éléments
relatifs à l’utilisation du
territoire, y compris :
• Restrictions relatives à
l’utilisation du sol
• Restrictions relatives à la
construction, à
l’emplacement ou à
l’utilisation de bâtiments
• Terrains contaminés; zones
sensibles ou vulnérables
• Zones ou éléments naturels
• Édification de bâtiments ou
de constructions
• Aires de chargement ou de
stationnement

Règlements municipaux de zonage –
Geoottawa

Planification secondaire
1. Qu’est-ce que la planification secondaire?
2. Comment la planification secondaire se
déroule-t-elle?
3. Qu’est-ce qu’un plan secondaire?

4. À quoi servent les plans secondaires?

Plan secondaire

Plans de conception
communautaire (PCC)

Plans conceptuels

Aménagements axés sur le
transport en commun
(AATC)
Études sur le zonage

Plans secondaires

Comment la planification secondaire se
déroule-t-elle?
•

Les études de planification secondaire sont
entreprises de diverses façons à la Ville :
• Planification dirigée par la Ville, par l’entremise de son personnel
• Planification dirigée par la Ville, par l’entremise de consultants
que cette dernière a embauchés pour entreprendre le processus
(la Ville supervise le processus)
• Planification dirigée et financée par le demandeur à la suite de la
présentation d’une demande d’aménagement ou d’un projet (la
Ville supervise le processus)
• Planification dirigée et financée par les demandeurs/promoteurs
(la Ville supervise le processus)

Qu’est-ce qu’un plan secondaire?
• Document approuvé par le Conseil

• Horizon de 20 ans
• « Sous-plan » du Plan officiel de la Ville
• Créé en vertu de la Loi sur l’aménagement du
territoire de l’Ontario (document juridique) –
Document réglementaire

Qu’est-ce qu’un plan secondaire?
•
•

•

Outil pour la mise en œuvre d’études de planification
secondaires (comme un PCC).
Propre à une zone géographique particulière (délimitée
dans un PCC ou un AATC ou selon une zone précise).

Il doit être conforme au Plan officiel (peut entraîner des
changements au Plan officiel).

À quoi servent les plans secondaires?
•

Les politiques du Plan officiel sont vastes (elles
s’appliquent à l’ensemble de la ville), tandis que les
dispositions de zonage sont très précises.

•

Un plan secondaire fournit des directives propres à un
secteur précis qui est visé par un projet d’aménagement.

•

Exemple du contenu d’un plan secondaire (propre à un
secteur ou à un site précis) :
•
•
•

•
•

Objectifs et intention
Buts et principes
Désignations relatives à l’utilisation du sol,
hauteur et emplacement des bâtiments
Mobilité
Espace public

Processus d’examen des demandes
d’aménagement
• Six demandes les plus courantes
• Processus de planification
• Demandes d’aménagement en ligne

Six demandes d’aménagement les plus courantes
Catégorie de
demande

Utilisation du sol

Modification
du Plan officiel

Assemblée
publique

Fondé de
pouvoir
d’approbation

Appel

Modification
du Règlement
de zonage

Comité de l’urbanisme
et Comité de
l’agriculture et des
affaires rurales

Conseil
municipal

Création de lots

Dérogation
mineure

Comité de
dérogation

Comité de
dérogation

Commission des affaires
municipales de l’Ontario
(CAMO)

Morcellement d’un
terrain

Plan de
lotissement

Toujours.
Si le pouvoir délégué est
retiré : Comité de
l’urbanisme et Comité de
l’agriculture et des
affaires rurales

Délégué au
directeur; le
fondé de pouvoir
est le Conseil si
le pouvoir
délégué est retiré

Aménagement de
parcelles

Plan
d’implantation

SEULEMENT si le
pouvoir délégué est
retiré : Comité de
l’urbanisme et Comité
de l’agriculture et des
affaires rurales

Délégué au directeur
ou au personnel; le
fondé de pouvoir est le
Conseil si le pouvoir
délégué est retiré

CAMO, par le
propriétaire seulement

Processus de planification
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Consultation préalable au dépôt d’une demande
Présentation de la demande
Autorisation de la demande (jugée complète)
Avis communautaire
Diffusion aux organismes techniques et
communautaires
Installation de panneaux de réunion sur les lieux
Séance communautaire d’information et de
commentaires
Résolution des problèmes et préparation d’un
rapport
Avis de décision en cas de délégation au personnel
Avis de convocation à une réunion publique
Avis de décision du Comité ou du Conseil municipal
Mesures postérieures à la demande

Processus de planification
1. Consultation préalable au dépôt d’une
demande
2. Présentation de la demande
3. Autorisation de la demande (jugée complète)
4. Avis communautaire

Processus de planification
5. Diffusion aux organismes techniques et
communautaires
6. Installation de panneaux de réunion sur les
lieux
7. Séance communautaire d’information et de
commentaires
8. Résolution des problèmes et préparation
d’un rapport

Processus de planification
9. Avis de décision en cas de délégation au
personnel
10. Avis de convocation à une réunion publique
11. Avis de décision du Comité ou du Conseil
municipal
12. Mesures postérieures à la demande

Demandes d’aménagement en ligne :
http://app01.ottawa.ca/postingplans/home.jsf?lang=fr

Chercher « rue Rideau »
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Étapes du processus de planification secondaire
du centre commercial Elmvale Acres
•
•
•
•

Atelier communautaire de visualisation – septembre
Ébauche du plan secondaire – fin d’octobre
Séance portes ouvertes no 2 – novembre
Ébauche de la version définitive et résolution des
problèmes – janvier 2017
• Comité de l’urbanisme/Conseil – février-mars 2017

Comment participer au processus de
planification pour le centre commercial
Elmvale Acres
•
•
•
•
•

Communiquez avec le responsable du dossier ou avec le
conseiller du quartier
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour
électroniques
Exprimez-vous sur ce que vous aimez et n’aimez pas
d’un projet d’aménagement
Participez à des ateliers ou à des séances portes
ouvertes
Page Web :
http://ottawa.ca/reamenagementelmvaleacres

