
 
 

 

 

Site Plan Control Proposal Summary 
Manager Approval, Public Consultation 

 

File Number: D07-12-15-0201 Date:  January 06, 2016 
  
Applicant: Allan Jackson Planner: Birgit Isernhagen 
Email: allan@capitalcommercial.ca Ward: 6 - Stittsville 
Phone: 613-518-2005 Councillor: Shad Qadri 

 Owner: Kavanagh Family Investments 
Limited 

 
Site Location: 
The site is located at 6176 Hazeldean Road. 
 
Applicant’s Proposal 
The City of Ottawa has received a Site Plan application to build a five-storey retirement 
residence in two phases. Phase 1 (2,474.5 m2) will consist of 173 units and Phase 2 
(771.5 m2) of 57 units. 110 parking spaces are being proposed. Roadway Modifications 
may be required. 
  
Proposal Details 
The parcel of land is a through lot bordered by Hazeldean Road. to the north and Neil 
Avenue to the south. Automotive uses are to the west, residential dwellings and the 
OCDSB Facilities Department building are found to the south. Parks and Open Space is 
to the east and vacant land and a commercial plaza is to the north. 
 
The site is approximately 5.11 hectares and has a 1-storey building (131 m2) 
surrounded by paved surface. The applicant is proposing to sever the site and use the 
eastern portion of the site. This Site Plan Control application has been submitted to 
construct a five-storey retirement residence. Phase 1 will consist of 173 units and Phase 
2 of 57 units. 110 parking spaces are being proposed. The residence will provide 
Independent Supportive Living, Assisted Care and Memory Care. Access to the site will 
be provided from both Hazeldean Road and Neil Avenue. Loading and deliveries would 
be from Neil Ave. 
 
Related Planning Applications 
Minor Variance D08-02-15/A-00414; Consent for Severance D08-01-15/B-00472 and 
D08-01-15/B-00473; and Urban Design Review Panel. 
 
Roadway Modifications  
Roadway Modifications may be required. 
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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 and Growth Management Department, via delegated 
authority, is March 6, 2016. 
 
How to Provide Comments: 
For additional information or to provide your comments go through Ottawa.ca/devapps 
or contact*: 
 
Birgit Isernhagen,  
Planner 
Development Review, Suburban Services 
110 Laurier Avenue West, 4th floor 
Ottawa, ON  K1P 1J1 
613-580-2424, ext. 27912 
Fax No.:  613-580-2576 
Birgit.Isernhagen@ottawa.ca 
  
*Please provide comments by February 3, 2016. 



 
 

 

 

Résumé de la proposition de réglementation du plan d’implantation 
Approbation du directeur, Consultation publique 

 

No de dossier : D07-12-15-0201 Date : 6 janvier 2016 
  
Requérant : Allan Jackson Urbaniste : Birgit Isernhagen 
Courriel : allan@capitalcommercial.ca Quartier : 6 - Stittsville 
Téléphone : 613-518-2005 Conseiller : Shad Qadri 

 Propriétaire : Kavanagh Family 
Investments Limited 

 
Emplacement   
L’emplacement est situé au 6176, chemin Hazeldean. 
 
Proposition du requérant 
La Ville d’Ottawa a reçu une demande de réglementation du plan d’implantation en vue 
de construire une résidence pour retraités de cinq étages en deux phases. La première 
(2,474.5 m2) comptera 173 unités et la seconde (771.5 m2) 57 unités. Cent dix places 
de stationnement sont prévues. Des modifications à la chaussée peuvent être requises. 
 
Détails de la proposition 
La parcelle visée est un lot traversant bordé par le chemin Hazeldean au nord et 
l’avenue Neil au sud. Des utilisations liées à l’automobile sont implantées à l’ouest, 
tandis que des habitations et l’immeuble abritant des services du CSDOC se trouvent 
au sud. Une Zone de parc et d’espace vert s’étend vers l’est et un terrain vacant et un 
centre commercial sont situés au nord. 
 
L’emplacement d’environ 5,11 hectares est occupé par un bâtiment de plain-pied 
(131 m2) entouré de surface en dur. Le requérant projette de diviser l’emplacement et 
d’en utiliser la partie est. La présente demande de réglementation du plan 
d’implantation a été présentée en vue de construire une résidence pour retraités de 
cinq étages. La Phase 1 comprendra 173 unités tandis que la Phase 2 comprendra 
57 unités. Il est proposé d’aménager 110 places de stationnement. La résidence 
fournira des services d’aide à la vie autonome, de soins médicalisés et de soins de la 
mémoire. L’accès à l’emplacement se fera depuis le chemin Hazeldean et depuis 
l’avenue Neil. Le chargement et les livraisons se feront depuis l’avenue Neil. 
 
Demandes connexes de planification 
Dérogation mineure D08-02-15/A-00414; Autorisation de disjonction D08-01-15/B-
00472 et D08-01-15/B-00473 et Comité de révision de la conception urbaine. 
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Modifications à la chaussée 
Des modifications à la chaussée pourraient être requises. 
 
Calendrier et pouvoir d’approbation 
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle le Service 
de l’urbanisme et de la gestion de la croissance rendra, par délégation de pouvoir, une 
décision relativement à la demande, est fixée au 6 mars 2016. 
 
Soumission de commentaires 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de vos commentaires, 
veuillez consulter Ottawa.ca/demdam ou communiquer avec* : 
 
Birgit Isernhagen 
Urbaniste 
Examen des demandes d’aménagement, Services suburbains 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 
Ottawa (Ontario) K1P 1J1 
613-580-2424, poste 27912 
Télécopieur : 613-580-2576 
Birgit.Isernhagen@ottawa.ca 
 
 
*Veuillez faire parvenir vos commentaires d’ici le 3 février 2016. 
 


