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Projet particulier William-Peel-Ottawa-Murray
Commentaires d’un résident du quartier

J’aimerais faire part des impacts négatifs que causeraient les parties des édifices A et C du
projet qui dépasseraient 25 m, en dérogation au règlement de zonage.

Avant d’élaborer, je désire mentionner que j’apprécie beaucoup le projet, qui représente un bon
ajout au quartier. Il est bien conçu dans son ensemble, avec, par exemple, les passages
piétons, l’espace commercial au rez-de-chaussée de l’édifice A qui donnera sur la place
William-Dow, les stationnements pour visiteurs qui font cruellement défaut dans le quartier, et
j’en passe. Je ne remets pas en cause le projet comme tel mais uniquement la hauteur des
édifices A et C et leur impact sur la future place William-Dow et pour les propriétés limitrophes
existantes.

Les places publiques, point faible de la planification de Griffintown
Un peu de contexte. Ce projet vient s’insérer dans un quartier dense, qui aide à vitaliser le
centre-ville et contrer l’étalement urbain. Malgré certaines critiques plus ou moins justifiées, le
succès du nouveau Griffintown démontre l’attrait d’un milieu de vie urbain, dense et animé.

Mais la densité pose des défis pour garder le milieu de vie agréable, par la masse et la hauteur
des immeubles inhérents à un quartier très dense. Pour pouvoir respirer, il faut permettre des
dégagements et des percées entre les immeubles, qui assurent des vues et de l’ensoleillement
et viennent briser l’effet de muraille. Ceci est particulièrement important au pourtour des
endroits où les résidents vont socialiser et prendre l’air, tels les parcs et places. On devrait
limiter la hauteur des édifices qui les entourent à une vingtaine de mètres, surtout côtés sud et
ouest, pour permettre l’ensoleillement.

À ce titre, mon expérience à vivre dans Griffintown depuis cinq ans m’a permis de constater une
faiblesse de la planification du quartier. On aurait gagné à ce que le gabarit des immeubles qui
entourent les parcs et places ait été mieux adapté. En particulier :

1) On a permis d’ériger des immeubles trop élevés au sud et à l’ouest de places et parcs,
qui leur jettent de l’ombre. Je parle des édifices qui dépassent 25 m du H3C et de la
phase 4 des Bassins du Havre, ombrageant en après-midi et en soirée le parc du bassin
à gravier et la place du Séminaire, respectivement, et du Amati, qui crée un mur avec
ses voisins et qui vient ombrager aux mêmes heures tout l’ouest du parc Sainte-Anne.
Vous remarquerez que depuis la construction du Amati, les gens ont délaissé cette
partie du parc. La figure 1 illustre l’impact des édifices sur ces trois parcs et place.

2) On a permis l’érection de larges enfilades d’édifices de plus de 25 m sans percées
notables (Amati, Murray 1/Murray 2/coop Griffin, le DistrictGriffin sur Peel et bientôt, le
Bass phase 5). Ces enfilades donnent, au niveau de la rue, l’effet d’une muraille
abrutissante. La figure 2 illustre trois des quatre enfilades mentionnées ici.

3) Des vues spectaculaires du centre-ville et du mont Royal, par exemple à partir du canal
Lachine, n’ont pas été conservées ou mises en valeur, puisque peu de percées ont été
prévues dans l’alignement des édifices, et celles-ci ne sont pas orientés vers le centre-
ville. Une telle percée existe (et est largement photographiée, ce qui illustre sa valeur),
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entre les phases 1 et 2 des Bassins du Havre, mais elle l’est par accident, parce que
créée pour souligner l’axe d’un ancien bassin et non pour permettre une vue, mais la
construction du Bass 2 vient fermer cette vue.

En somme, sans sacrifier complètement la densité, on aurait pu faire mieux pour rendre le bâti
de Griffintown plus convivial.

Un exemple à suivre : la place centrale du Olympic Village à Vancouver
Prenons l’exemple d’un redéveloppement urbain similaire à Griffintown, qui a mieux réussi
l’aménagement entourant ses places publiques. Le Olympic Village de Vancouver, comme
Griffintwon, est un nouveau quartier près du centre-ville, principalement résidentiel et à forte
densité, dont on a conservé certains vestiges du passé industriel et duquel on a des vues
magnifiques sur le centre-ville et la montagne. Selon le South East False Creek Public Realm
Plan (voir https://vancouver.ca/docs/sefc/public-realm.pdf), on a judicieusement planifié l’espace
public, l’aménagement du quartier et le gabarit des édifices en prévoyant :

 au centre du quartier, une place publique encadrés d’édifices de 20 m à l’est et l’ouest,
bordée de commerces de proximité, d’un café et de bars-terrasses et qui arbore des
œuvres d’art;

 la hauteur des édifices qui descend vers la place, de 50-60 m à 20 m, ce qui en assure
son ensoleillement et son dégagement;

 une ouverture au nord de la place pour mettre en valeur les vues sur le centre-ville et la
montagne; et

 la rénovation et la mise en valeur, en tant que microbrasserie et bar terrasse, de l’édifice
historique au sud de la place.

Les figure 3 et 4 illustrent ces paramètres d’aménagement, vu des airs et du sol,
respectivement. J’ai moi-même vécu dans Olympic Village et j’ai pu apprécier la valeur d’un
aménagement de qualité.

Tirons des leçons pour ce qui deviendra le cœur de Griffintown
Tirons des leçons de ces exemples à Griffintown et Vancouver pour la future place William-
Dow. Elle est appelée à devenir la place centrale du quartier, comme la place du Olympic
Village. On voit déjà que le coin Peel et Ottawa bordant la place, situé en plein secteur le plus
dense de Griffintown, à deux pas de l’ETS et donnant sur des commerces de proximité (Adonis,
SAQ, banques, boulangerie, etc.), attire les résidents et étudiants. Il est très achalandé, surtout
en fin de journée et les week-ends. La future place, tout particulièrement si le projet MR-63 est
réalisé, viendra consolider ce lieu comme point focal du quartier, comme « centre du village ».
L’animation qu’a créé le projet pilote de 2019 du MR-63 a démontré brillamment ce potentiel.

Il est donc primordial de s’assurer que la place William-Dow et les environs du coin Peel et
Ottawa respirent en jouissant de dégagements, de vues et de l’ensoleillement appropriés.
Déjà, certains choix de planification à l’encontre de ces trois objectifs ont été pris. Le
DistrictGriffin sur Peel forme une immense muraille à l’est, quoiqu’il n’en bloque pas
l’ensoleillement. Par contre, l’érection des 190 et 240 Peel, deux immeubles de plus de 25 m au
coin sud-ouest de Peel et Ottawa, enfermeront la rue Peel et jetteront, en matinée, leur ombre
sur la place William-Dow et en après-midi, sur la rue Peel sur toute sa largeur.
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Les impacts négatifs de la dérogation sur son environnement immédiat
Pour ne pas empirer la situation, il faut :

1) Conserver l’ensoleillement qui reste de la place William-Dow et de la rue Peel entre
Wellington et William;

2) Ne pas refermer le secteur en dressant une troisième muraille au nord-ouest; et
3) Garder la vue spectaculaire sur le centre-ville à partir de la rue Peel, près de la place

William-Dow, pour conserver l’effet wow au cœur de Griffintown.

Malheureusement, permettre de construire plus haut que 25 m à un endroit aussi névralgique
qu’à l’emplacement des édifices A et C va à l’encontre de ces trois objectifs en venant :

1) Réduire presque à rien l’ensoleillement de la place William-Dow et la rue Peel :
l’étude d’ensoleillement présentée démontre que l’édifice C jettera de l’ombre sur toute
la largeur de la rue Peel, de 10 h du matin jusqu’au couché, et ce, toute l’année (sauf de
10 h à 13 h au solstice d’été, pour la moitié est seulement de la rue). Cette ombre
viendra s’ajouter à l’ombre que projettera les 190 et 240 Peel en construction au coin
sud-ouest de Peel et Ottawa. Dans les faits, on vient dégrader l’ambiance de la rue
principale du quartier. Aussi, dans la vidéo de présentation, à 12 min 53, la présentatrice
aborde l’ensoleillement de l’édifice A et précise que l’ « …on voit qu’il y a quand même
un ensoleillement qui est maintenu dans la place William-Dow peu importe la saison et
peu importe le moment de la journée… ». Pourtant, l’étude d’ensoleillement démontre
que la place verra le soleil qu’entre 11 h-midi et 15 h. En fait, au solstice d’hiver, à cause
de l’ombre de l’édifice B qui s’ajoute, la place n’aura qu’un bref moment
d’ensoleillement, aux alentours de 15 h. En somme, la rue Peel, entre William et Ottawa,
et la place William-Dow seront jetées dans l’ombre la plus grande partie de la journée et
de l’année.

2) Emmurer la place et le coin de rue : des édifices de grande hauteur (plus de 25 m),
encadrent déjà la place au sud (le Yoo et l’édifice en construction au coin sud-ouest de
Peel et Ottawa) et à l’est (DistrictGriffin sur Peel). L’édifice A viendra compléter
d’emmurer la place. L’évocation de la page 15 du document de présentation utilise
malheureusement une perspective déformée, par effet de grand angle, qui donne
l’impression que l’édifice se trouve plus loin et qu’il est plus svelte qu’il ne l’est en réalité.
La figure 5 montre, à partir d’une photo StreetView, l’impact réel qu’aura le projet.

3) Bloquer la vue du centre-ville : la vue à partir de Peel du soleil couchant sur le centre-
ville au loin, rehaussée en avant plan par la caserne, le futur projet MR-63 et un
aménagement distinctif de la place William-Dow, pourrait devenir une vue emblématique
du quartier. Les parties dépassant 25 m des édifices A et C viendront bloquer à jamais
une bonne partie de la vue sur le centre-ville. Des immeubles moins hauts auraient
plutôt dégagé et mis en valeur cette vue. La figure 6 illustre la partie de la vue qui sera
perdue.

Pour résumer, j’emprunterai le commentaire qu’a publié un amateur d’urbanisme sur un forum
dédié au développement urbain et qui illustre la situation : « Certaines fenêtres se ferment ».
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Les impacts négatifs de la dérogation sur les propriétés limitrophes
En plus de l’impact négatif sur la place William-Dow et la rue Peel, les parties dépassant la
limite du règlement auront un impact sur les résidents des immeubles Yoo,
DistrictGriffin sur Peel et Lowney sur ville. Les propriétaires ayant vue sur le nord ont acheté en
considérant la vue sur le centre-ville que le zonage protégeait. La dérogation dégradera de
façon appréciable cette vue. Ces propriétaires ont payé une prime pour cette vue et la valeur de
leur propriété est en conséquence. Cette dérogation engendrera donc une perte de jouissance
que leur procure le zonage actuel et une perte de valeur de revente.

Demande de ne pas approuver cette dérogation
Malgré la valeur intéressante du projet dans son ensemble pour le quartier, les parties
dépassant 25 m présentent des impacts négatifs majeurs pour l’usage de la rue Peel et de la
future place William-Dow et pour certains résidents d’édifices existants. Pour ces raisons, bien
que je sois favorable au projet, j’aimerais que la Ville n’approuve pas la dérogation qui
permettrait aux édifices de dépasser la limite de 25 m du règlement de zonage actuel.

J’aimerais finalement souligner l’importance du choix des matériaux pour la réussite d’un projet.
L’utilisation de matériaux de qualité qui s’intègre au quartier, tout particulièrement la brique dans
les palettes d’orange, rouge brun et gris anthracite, vient grandement rehausser la beauté des
projets et rappeler les matériaux des édifices à valeur patrimoniale du quartier. Par exemple,
Griffintown a vu se construire des projets au revêtement esthétique (par exemple, le Gallery),
rappelant le passé industriel du quartier. Par contre, trop de projets dans Griffintown sont
beaucoup moins réussis, à cause de l’usage de matériaux qui vieilliront très mal, comme par
exemple, de la brique pâle ou certains revêtements de métal. Je souhaite que le promoteur et la
Ville s’entendent pour utiliser des matériaux de qualité pour ce projet.
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Figure 1 : immeubles plus hauts que 25 m qui jettent de l’ombre sur 3 parcs et place de
Griffintown
(en rouge : les parties d’immeuble dépassant 25 m; en orange : la ligne de 25 m qui n’est pas
dépassée par les immeubles voisins; en jaune : la direction de l’ombre début et en fin d’après-
midi. Notez que sur l’image Google, l’Amati est encore en construction)

Source du fond d’image : Google Earth
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Figure 2 : effet de muraille d’édifices de Griffintown
(avant-plan : coop Griffin/Murray 2/Murray 1; au centre Amati et voisins, notez sur l’image
Google que l’Amati est encore en construction; en arrière-plan : le Bass 5, en construction)

Source du fond d’image : Google Earth
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Figure 3 : Mise en valeur la place centrale du Olympic Village de Vancouver
(en vert : place centrale bordée de commerces, café et bars-terrasses; en rouge : hauteur
descendante des immeubles, à partir de la périphérie (60 m) jusqu’à la place (20 m), permettant
un ensoleillement et un dégagement de la place; en jaune : vues mises en valeur de la ville et
de la montagne; la flèche jaune-orange pointe vers l’édifice patrimonial mis en valeur en
microbrasserie)

Source du fond d’image : Google Earth

Figure 4 : image illustrant au niveau du sol, l’aménagement de la place du Olympic Village et
des édifices la bordant

Source du fond d’image : Google Street View
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Figure 5 : impact volumétrique du projet en utilisant des perspectives plus réalistes que dans
l’évocation (insérée dans le coin bas à droite) de la page 15 du document de présentation

Source du fond d’image : Google Street View

Figure 6 : perte de vue à partir du coin Peel-Ottawa

Source du fond d’image : Google Street View


