
NOTICE OF PROJECT COMMENCEMENT

What is the 2014 Zoning Review all about?
During 2014, City staff will complete more than 30 zoning reviews in two phases. 
These reviews will ensure that the Zoning By-law is consistent with new Official Plan 
policies, approved by Council in 2013.  To put these policies into action, the Zoning 
By-law will be updated.
You are receiving this notice because you own property within one or more of the zoning 
review areas.

How will this affect me? 
The zoning changes will provide greater certainty for residents, developers, businesses 
and others, about what to expect when it comes to future development in the review 
areas.
The reviews will focus primarily on maximum building heights, minimum densities, and 
permitting a broad range of land use. Some zoning will change, some zoning will stay 
the same.

How can I get more information?
Plan to attend a Public Information Session:

Phase 1
April 28, 6:30 to 8:30 p.m. 
Kanata Reviews

May 6, 5:00 to 8:30 p.m. 
Omnibus Zoning Amendments

Phase 2
June 17, 4:00 to 8:00 p.m. 
Central areas

June 18, 4:00 to 8:00 p.m. 
South and West areas

June 19, 4:00 to 8:00 p.m. 
East areas

Learn more about the project, view maps of the review  
area boundaries and find out how you can get involved  
at ottawa.ca/zoningreview.

2014 Zoning Review

Phase 1 Reviews:
City wide:
• Omnibus Zoning Amendments, also 

including: 
 ° Definition of High Rise and Mid Rise 

Dwellings
 ° Secondary Dwellings in Townhomes
 ° Floodplain Mapping
 ° Two Zone Floodplain
 ° Wetlands Mapping

Kanata area: 
 ° Town Centre 
 ° Hazeldean Road 
 ° Eagleson Road 

Phase 2 Reviews:
City wide:
• Density Index
Inside Greenbelt:
• Infill Housing 
East area:

 ° Orleans Town Centre
 ° St. Joseph Boulevard 
 ° Montreal Road 
 ° Ogilvie Road 
 ° St. Laurent Boulevard 
 ° Walkley Road 
 ° Innes Road 

South and West areas:
 ° Barrhaven Town Centre
 ° Carling Avenue 
 ° Robertson Road 
 ° Merivale Road 

Central Area:
 ° Billings Bridge Mixed Use Centre
 ° Bronson Avenue 
 ° Gladstone Avenue 
 ° McArthur Avenue 
 ° Somerset Street 
 ° Preston Street 
 ° Dalhousie Street 
 ° Main Street 

Kanata Recreation Complex, Hall A 
100 Walter Baker Place

Councillor’s Lounge, 2nd floor, City Hall 
110 Laurier Avenue West

Jean Pigott Hall, main floor, City Hall 
110 Laurier Avenue West

Ben Franklin Place, The Atrium 
101 Centrepointe Drive, Nepean 

Peter D. Clark Place 
255 Centrum Blvd, Orleans

To connect with a City Planner working on your review area, call 3-1-1 or e-mail us at zoningreview@ottawa.ca



AVIS DE DÉBUT DE PROJET

Sur quoi porte la révision du zonage de 2014?
En 2014, le personnel municipal réalisera plus de 30 études de révision de 
zonage en deux groupes. Ces révisions servent à confirmer que le Règlement 
de zonage est conforme aux nouvelles politiques du Plan officiel approuvées 
par le Conseil en 2013.  Le règlement de zonage sera mis à jour afin de mettre ces 
politiques en œuvre.
Vous recevez cet avis parce que vous détenez une ou des propriétés situées dans 
l’une des zones visées par les révisions de zonage de 2014, ou dans plusieurs de 
ces zones.

Comment suis-je concerné? 
Les modifications au zonage permettront de fournir une plus grande certitude 
aux résidents, aux promoteurs, aux entreprises et à d’autres, et de les informer 
sur ce qu’ils peuvent attendre des projets d’aménagement futurs dans les zones à 
l’étude. 
Les révisions vont se concentrer principalement sur les hauteurs maximales de 
bâtiments, les densités minimales et l’autorisation d’un vaste éventail d’utilisations 
des sols. Certains zonages seront modifiés tandis que d’autres resteront les mêmes. 

Où puis-je obtenir des renseignements?
Pensez à assister à une séance d’information publique :

Goupe 1
Le 28 avril, de 18 h 30 à 20 h 30 
Kanata 

Le 6 mai, de 17 h à 20 h 30  
Modifications du zonage d’ordre général

Groupe 2

Le 17 juin, de 16 à 20 h 
Centre  

Le 18 juin, de 16 à 20 h 
Sud et Ouest

Le 19 juin, de 16 à 20 h 
Est

Pour en savoir plus sur le projet et obtenir des détails sur les  
séances d’information, consultez les cartes des limites des  
secteurs à l’étude, et pour savoir comment vous pouvez  
participer, allez à ottawa.ca/revisiondezonage. 

Premier groupe :
À l’échelle de la Ville :
• Modifications au zonage d’ordre général,  

notamment  : 
 ° Définition d’habitations de grande et de  

moyenne hauteur.
 ° Logements secondaires dans les maisons en 

rangée
 ° Carte des plaines inondables
 ° Division des plaines inondables en deux zones
 ° Carte des terres humides

Kanata : 
 ° Centre-ville 
 ° Chemin Hazeldean 
 ° Chemin Eagleson 

Deuxième groupe :
À l’échelle de la Ville :
• Indice de densité
À l’intérieur de la Ceinture de verdure :
• Logement intercalaire 
Est :

 ° Centre-ville d’Orléans
 ° Boulevard St-Joseph 
 ° Chemin de Montréal 
 ° Chemin Ogilvie  
 ° Boulevard St-Laurent 
 ° Chemin Walkley 
 ° Chemin Innes 

Sud et Ouest :
 ° Centre-ville de Barrhaven
 ° Avenue Carling 
 ° Chemin Robertson 
 ° Chemin Merivale 

Centre :
 ° Centre polyvalent Billings-Bridge
 ° Avenue Bronson  
 ° Avenue Gladstone  
 ° Avenue McArthur  
 ° Rue Somerset 
 ° Rue Preston 
 ° Rue Dalhousie 
 ° Rue Main  

Complexe récréatif de Kanata, salle A 
100, place Walter Baker, Kanata

Salon des conseillers, 2e étage,  
Hôtel de Ville 110, avenue Laurier Ouest

Salle Jean Pigott, rez-de-chaussée,  
Hôtel de Ville 110, avenue Laurier Ouest

Place Ben Franklin (Atrium) 
101, promenade Centrepointe, Nepean 

Place Peter D. Clark 
255, boulevard Centrum, Orléans

Pour communiquer avec un urbaniste de la Ville qui travaille à l’examen vous concernant, appelez le 3-1-1 ou 
envoyez-nous un courriel à revisiondezonage@ottawa.ca.

Révision du zonage de 2014


