Site Plan Control & Lifting Holding By-Law Proposal Summary
Manager Approval, Public Consultation
File Number: D07-12-18-0045 & D07-0718-0003
Applicant: Rod Price, RorTar Land
Development Consultants
Email: rortar9@gmail.com
Phone: 613-323-2146

Date: July 3, 2018
Comments due date: July 31, 2018
Planner: John Bernier
Ward: 3 – Barrhaven
Councillor: Jan Harden
Owner: Raj Patel

Site Location:
The site is 8,433 square metres in area, comprising a portion of the 11-hectare O’keefe
Court/Fallowfield/Highway 416 approved draft plan of subdivision. It is located at 4401
Fallowfield Road in South Nepean.
The subdivision is bounded by vacant rural industrial lands, a municipalpark, and two
country estate lot communities to the north; a recently approved business park and
commercial development known as the CitiGate 416 Corporate Campus to the south;
and a recently developed residential subdivisions to the south east. The O’Keefe
Municipal Drain also bisects the subdivision into western and eastern portions.
Applicant’s Proposal
The City of Ottawa has received applications for a Site Plan Control and Lifting Holding
By-Law to construct a 6-storey, 102-room hotel on one block of a plan of subdivision.
Proposal Details
The Site Plan Control proposal includes a 6-storey Hampton Inn and Suites Hotel
located on Block 8 of the draft approved plan of subdivision. The 6-storey (18.7m)
building would have a gross floor area of 4,021 square metres of hotel space and 124
square metres of meeting room area. This plan also includes provisions for 114
vehicular parking surrounding the main building that would be buffered from adjoining
properties and adjacent roadways with the appropriately graded and landscape
periphery. Operational service areas, including loading and garbage enclosure facilities
are provided and screened where necessary and bicycle parking is provided in
proximity to building entrance locations. Vehicular access to the site will be provided at
two locations and the site will be served by the full subdivision street sidewalk system
providing connectivity both within the subdivision.

The Lifting Holding By-Law is to allow the issuance of development approval. To
remove the holding symbol, it must be demonstrated to the satisfaction of the General
Manager, Planning, Infrastructure & Economic Development that a number of technical
criteria have been satisfied, including the submission of a Transportation Impact Study,
a Servicing Study and an Associated Funding Agreement, and a Master Concept Plan
and Draft Plan of Subdivision.
Related Planning Applications
N/A
Roadway Modifications
N/A
Timelines and Approval Authority
The “On Time Decision Date”, the target date upon which a decision on the application
is to be rendered by the Planning, Infrastructure and Economic Development
Department, via delegated authority, is August 19, 2018.
How to Provide Comments:
For additional information or to provide your comments go through Ottawa.ca/devapps
or contact*:
John Bernier
Planner
Development Review, South
110 Laurier Avenue West, 4th floor
Ottawa, ON K1P 1J1
613-580-2424, ext. 21576
Fax No.: 613-580-2576
John.Bernier@ottawa.ca
*Please provide comments by July 31, 2018.

Résumé des propositions de réglementation du plan d’implantation et
d’ouverture d'une zone d'aménagement différé
Approbation du gestionnaire, Consultation publique
Nos de dossier : D07-12-18-0045 D07-0718-0003

Requérant : Rod Price, RorTar Land
Development Consultants
Courriel : rortar9@gmail.com
Téléphone : 613-323-2146

Date: 03 juillet 2018
Date limite des commentaires:
31 juillet 2018
Urbaniste : Mélanie Gervais
Quartier : 3 - Barrhaven
Conseillère : Jan Harden
Propriétaire : Raj Patel

Emplacement
L’emplacement de 8 433 mètres carrés fait partie du plan de lotissement préliminaire
approuvé de 11 hectares O’Keefe Court/Fallowfield/autoroute 416. Son adresse
municipale est le 4401, chemin Fallowfield dans Nepean Sud.
Le lotissement est entouré de terres rurales vacantes destinées à des utilisations
industrielles, d’un parc municipal et de deux communautés de lots de domaines au
nord, d’un parc d’affaires récemment approuvé et d’un aménagement commercial
appelé CitiGate 416 Corporate Campus au sud et de lotissements résidentiels
récemment approuvés au sud-est. Le drain municipal O’Keefe traverse le lotissement et
le coupe en parties est et ouest.
Proposition du requérant
La Ville d’Ottawa a reçu des demandes de réglementation du plan d’implantation et
d’ouverture d’une zone d’aménagement différé afin de construire un hôtel de six étages
comprenant 102 chambres sur un îlot d’un plan de lotissement.
Détails de la proposition
La proposition de plan d’implantation vise un hôtel de six étages de la chaîne Hampton
Inn and Suites sur l’îlot 8 du plan de lotissement approuvé de manière préliminaire. Le
bâtiment de six étages (18,7 m) aura une surface de plancher hors œuvre brute de
4 021 mètres carrés et une aire de réunion de 124 mètres carrés. Il est également
prévu aménager 114 places de stationnement autour du bâtiment principal séparées
des propriétés voisines et des routes contiguës par une aire nivelée et paysagée de
manière adéquate afin d’agir comme tampon. Des aires de service font partie des plans
y compris pour les livraisons et l’entreposage des déchets, elles seront cloisonnées au
besoin. Le stationnement pour vélos est prévu près des entrées du bâtiment. L’accès

motorisé à l’emplacement sera situé à deux endroits et l’emplacement sera desservi par
un réseau complet de trottoirs qui feront également le lien avec l’ensemble du
lotissement.
L’ouverture de la zone d’aménagement différé est requise pour pouvoir aller de l’avant
avec l’approbation de l’aménagement proposé. Pour que le symbole indiquant cette
désignation puisse être enlevé il faut démontrer à la satisfaction du Directeur général de
la planification, de l’infrastructure et du développement économique qu’un certain
nombre de critères techniques sont satisfaits, ce qui implique la présentation d’études
d’impact sur la circulation, de viabilisation et de financement connexe ainsi qu’un plan
directeur de conception et un plan de lotissement préliminaire.
Demandes connexes de planification
S.O.
Modifications à la chaussée
S.O.
Calendrier et pouvoir d’approbation
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle la Direction
générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique rendra,
par pouvoir délégué, une décision relativement à la demande, est fixée au 19 août
2018.
Soumission de commentaires
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de vos commentaires,
veuillez consulter Ottawa.ca/demdam ou communiquer avec* :
Mélanie Gervais
Urbaniste
Examen des projets d’aménagement, Sud
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
613-580-2424, poste 24025
Télécopieur : 613-580-2576
Melanie.Gervais@ottawa.ca
*Veuillez présenter vos commentaires d’ici le 31 juillet 2018.

Location Map/ Carte de l’emplacement

