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Désigné sous l’appellation Alta Vista, le PAT-01
constitue la première phase d’aménagement du
projet URBANOVA. Délimité au sud par la côte de
Terrebonne (route 344), son territoire d’application
s’adosse à un quartier existant établi à l’ouest et

auquel correspondent les rues d’Évolène et de
Ferréol. Plus au nord, il est naturellement bordé par
un corridor de biodiversité dont le tracé se déploie
à l’échelle du projet.
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1.1 LOCALISATION DU PAT
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1.2 COMPOSANTES FONCIÈRES DU PAT
Le projet URBANOVA est composé d’une
quarantaine de propriétés foncières tel qu’illustré
ci-après. Le territoire d’application du PAT-01 ou
Alta Vista est entièrement situé à l’intérieur de la
plus importante propriété identifiée quant à sa

superficie (Groupe immobilier Grilli), laquelle est
positionnée à l’extrémité sud-ouest de celle-ci.
Sont identifiées ci-après, les composantes
foncières originales ayant précédé à la
définition du PAT-01.

distincts, soit un plateau argileux et une plaine
alluvionnaire, auxquels s’ajoutent des dépôts
sableux concentrés aux abords de ce dernier.
Ainsi, le flanc du coteau expose des sols plus ou
moins sensibles à l’érosion, selon leur composition
naturelle et/ou les excavations qui y ont été
pratiquées, notamment pour l’exploitation du sable.
En termes de contraintes anthropiques, le nord du
coteau borde également un vaste terrain dédié à
l’opération d’une station d’épuration.
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Le territoire d’application du PAT-01 recoupe un
vaste terrain vacant partiellement boisé et parcouru
d’un réseau hydrique ramifié. Il est adossé à un
secteur développé composé à l’ouest du projet
résidentiel « L’Orée du Lac », achevé dans les
années 1990, et au sud par un ensemble résidentiel
à l’architecture variée, compris entre la côte de
Terrebonne et la rivière des Mille Îles. Plus au nord, le
PAT-01 est bordé d’un corridor de biodiversité établi
en contrebas d’un vaste coteau qui partage le
projet URBANOVA en deux niveaux topographiques
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Bien que perturbé au fil des ans, le territoire
d’application du PAT-01 a su conserver de
nombreux attraits naturels, notamment ses cours
d’eau, lesquels participent à un vaste réseau
hydrique ceinturé par un ruisseau principal
entourant le site. Des milieux humides dont la
valeur écologique est désormais reconnue
complètent ce réseau. Sur le plan forestier,

le site conservait à ce jour deux peuplements
dont la pertinence a été évaluée dans le contexte
global du projet URBANOVA, à la faveur de la
préservation de corridors de biodiversité. Quant
à la topographie naturelle qui vallonne le site,
elle sera préservée intégralement et valorisée
à même le projet.
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ANALYSE TOPOGRAPHIQUE
DONNÉES LIDAR – VILLE DE TERREBONNE

LE CADRE D’INSCRIPTION ET LA PLANIFICATION
D’ENSEMBLE
Situé au sud-ouest du territoire municipal et
accessible depuis l’autoroute 640 et la côte
de Terrebonne, le quartier écoresponsable
URBANOVA dont le projet Alta Vista constitue la
première phase de développement se veut le
précurseur d’une nouvelle approche en matière
d’urbanisme durable. À l’appui des plus récentes
tendances axées sur le développement intégré,
le projet qui se déploie sur une superficie de
1 220 hectares est destiné à offrir un cadre de vie
innovant à plus de 35 000 nouveaux résidents, et
ce, en harmonie avec le milieu naturel. À ce jour,
il figure comme étant la plus vaste expérience
du genre au Canada.
Puisée à même les influences internationales,
l’approche de développement est ici entièrement
repensée en regard de nouvelles pratiques
combinant les meilleurs aspects des différents
outils de planification traditionnels. Ainsi, les
règlements de zonage, grilles d’usages et
normes, plans d’implantation et d’intégration
architecturale, usages conditionnels, engagement
social, critères d’évaluation de l’empreinte
écologique et autres outils, ont été adaptés les
uns aux autres, en proposant un modèle innovant
qui puisse combiner tous ces aspects en un
même support.
Telle que définie, cette pratique intégrée
aura pour visée de faciliter une approche de
développement qui puisse aborder en parallèle :
• La vision à long terme des cibles qui guident
ledit développement;
• La planification efficiente de tous les aspects
urbanistiques à considérer;
• La gestion et la mise en œuvre au quotidien,
sous un angle pratique et efficace.
Le tout, suivant une démarche ouverte et
transparente, assurant une adhésion sociale

des projets, tant au niveau des promoteurs, des
constructeurs que de l’ensemble de la population
concernée, et ce, dans un engagement
d’adhésion aux principes urbanistiques et aux
valeurs d’URBANOVA.
La signature identitaire « branding » est
principalement utilisée en marketing et dans
le design graphique. Elle consiste à installer
un « brand », culture cohérente, consistante
et valorisante, qui racontera les produits ainsi
« marqués ».
Dans le cadre du Manuel d’urbanisme
d’URBANOVA « MUD » s’y appliquant, il est défini
que la signature identitaire s’applique au plan
d’aménagement d’ensemble. Celui-ci doit être
identifié et réfléchi par le promoteur et la Ville, afin
d’offrir une signature harmonieuse et distinctive
selon une approche de développement durable
intégrée à la forme urbaine (urbanisme durable).
La signature identitaire regroupe tous les aspects
qui interviennent dans l’image et le contenu de
marque du plan d’aménagement d’ensemble,
tel que son territoire, son style d’expression, la
description de la qualité de ses produits, ses
valeurs et ses signes de présence. Il permet
également d’attribuer une personnalité forte
et une identité unique qui nourrit l’histoire du
lieu et l’expérience humaine.
La notion de signature identitaire est au cœur
du sentiment d’appartenance d’un quartier et
de son appréciation. La signature identitaire du
plan d’aménagement d’ensemble et des PAT
qui le compose correspond à toutes les actions
et réflexions ayant pour but de développer et de
renvoyer une image positive d’elle-même dans
son environnement socio-économique. Il est
associé à toute action capable de faire exister
un ensemble construit et aménagé, en parfaite
harmonie avec son public cible et ses attentes.
Une signature identitaire « branding » bien menée
aura pour résultante de créer une identité forte
au projet permettant à celui-ci de s’introduire
de manière parfaitement naturelle et en toute
transparence dans la vie des résidents.
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2.1 VISION DU PROJET
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UNE NOUVELLE APPROCHE URBANISTIQUE
L’approche urbanistique nouvellement proposée
par le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA
« MUD », entend délaisser l’outil de planification
et de gestion classique que constitue le zonage
fonctionnel, au profit d’une composition innovante
associant développement durable, forme
urbaine et intensité. Cette nouvelle approche
ouverte ou intégrée des dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, du développement
durable et de la forme urbaine est aussi inspirée de
pratiques provinciales, nationales et internationales
en matière de développement durable et de
forme urbaine.
Cette nouvelle approche s’inspire de l’expérience
acquise en matière de planification, d’application
et de mise en oeuvre. Le MUD étant basé sur une
approche de réglementation ouverte permettra
la planification du développement selon des
enjeux de performance identifiés selon la nature
du PAT. Cette flexibilité permettra la planification
intelligente du territoire selon une approche de
collaboration.
Le PAT-01 souscrit donc à cette approche
urbanistique innovante et cette annexe au
MUD exprime la démarche de planification
selon la nature du lieu, son âme et son esprit.
Cette expression sommaire de la démarche
de planification permet donc de comprendre
l’assise des choix réglementaires (normatifs et
discrétionnaires) au PAT-01.
À la lecture du présent PAT « PAT-01 », il sera
possible d’apprécier la démarche urbanistique
de planification ayant conduit aux dispositions
normatives et discrétionnaires proposées
par celui-ci. Cette nouvelle approche vise à
assurer le respect et la pérennité du concept
d’aménagement d’ensemble à l’échelle d’un
« PAT » au fil du temps, ainsi que les motifs justifiant
les dispositions normatives et discrétionnaires selon
les enjeux de performance.

Cette annexe comprend donc 3 grandes
sections :
1. LE PORTRAIT DU TERRITOIRE DU PAT-01
2. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT DU PAT-01
•

Vision du projet

•

Plan conceptuel d’implantation

•

Tableau statistique

•

Équipements et infrastructures

•

Grille d’évaluation de l’empreinte
écologique des immeubles

•

Urbanisme durable
•

Environnement

•

Société

•

Économie

•

Gouvernance

•

Forme urbaine

3. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Cette nouvelle approche :
•

Facilitera la compréhension ainsi que
l’application réglementaire associant les
dispositions normatives et discrétionnaires
aux enjeux de performance en urbanisme
durable (environnemental, social,
économique, de gouvernance et
de forme urbaine);

•

Permettra d’assurer une appréciation
des objectifs et critères selon un coefficient
accordant une importance relative à un
enjeu en particulier, ainsi qu’une évaluation
des projets selon les objets atteints ou
non atteints. Ces indicateurs permettront
d’uniformiser autant que possible nos
pratiques urbanistiques discrétionnaires
et de présenter aux collaborateurs internes
et externes les motifs d’autorisation et
de refus d’un projet.

Le PAT est divisé en « Transects », qui correspondront
chacun à l’expression d’une même forme urbaine,
suivant une gradation ascendante en matière
d’intensité d’occupation. En troisième niveau,
chaque Transect sera redivisé en « secteurs de
Transects », lesquels correspondront chacun à une
même « unité de voisinage », partageant des traits
communs, notamment en matière d’architecture et
de fonctionnalité.
En accord avec la vision et la planification du PAT
et de manière à assurer une unité d’ensemble à
l’intérieur de chaque Transect, les promoteurs seront
invités à exprimer les enjeux de performance, de
développement durable et de forme urbaine, et
à transposer ces enjeux en objets et normes ainsi
qu’en objectifs et critères définissant le caractère
de ces derniers, suivant l’intensité de l’occupation;
soit en terme d’intensité (nb de logements) et
de fonctionnalité (usage conditionnel, etc.),
d’implantation, de volumétrie, de matérialité,
d’aménagement de site et de stationnement,
et tout autre disposition particulière nécessaire
à la performance selon l’enjeu.
De la même manière, et spécifiquement dans
la phase 1 « Alta Vista », les secteurs de Transects
détailleront des dispositions particulières
normatives et discrétionnaires applicables aux
enjeux de performance identifiés dans une saine
gestion de gouvernance, en collaboration avec

En concordance avec les objectifs et critères
définissant les Transects, les cibles associées aux
secteurs de Transects composant une même unité
de voisinage consisteront à :
•

Assurer la création d’une unité d’ensemble à
l’échelle d’un ou de plusieurs îlots, et ce, tant
en façade sur rue qu’en arrière-cour;

•

Favoriser la création d’un alignement des
façades sur rue;

•

Assurer la création d’un milieu de vie de
proximité qui soit convivial et adapté à
l’échelle du piéton.

Ainsi, telle qu’orientée par un secteur de Transects,
une même unité de voisinage devra témoigner
d’une identité soutenue. De ce fait, chaque unité
de voisinage devra correspondre à un ensemble
architectural à l’intérieur duquel la conception des
différents édifices rappellera les traits dominants
de son milieu d’insertion. Afin de soutenir
cette concordance, les unités de voisinage s’y
assimileront au niveau de l’implantation, du
volume général du bâtiment, de la forme du toit,
du rythme et des proportions des ouvertures,
ainsi que de l’harmonisation des matériaux et
des détails architecturaux.
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Les différentes phases d’opportunité de
développement du projet URBANOVA, abordé
sous l’angle du développement durable, de la
forme urbaine et de son intensité, et auxquels
participent des objectifs et critères, adopteront ici
le nom de « Plans d’aménagement de Transects »,
ou « PAT ». De fait, le PAT-01 correspondra ici à la
première grande phase de développement du
projet d’ensemble URBANOVA, désignée comme
étant le projet Alta Vista.

nos collaborateurs externes et internes. Ainsi, les
différents plans de lecture d’un immeuble seront
décodés et clarifiés, de sorte qu’une même unité
de voisinage puisse dégager une harmonie,
indépendamment de l’implication de différents
constructeurs. Cette approche concertée
permettra de dégager le caractère spécifique
de chaque unité de voisinage, lesquelles
participeront collectivement à la définition
d’une identité d’ensemble forte et rayonnante.
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2.2 PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Suivant l’approche conceptuelle, telle que définie
par la firme « Luc Denis, Architecte /Luc SaintLouis, chargé de projet », le plan d’ensemble du
projet « Alta Vista » puise son inspiration à même
une ville gréco-romaine de Croatie, soit la ville
de Korcula. Développée à même une péninsule
baignée par la mer adriatique, la ville de Korcula
partage en quelque sorte une limite naturelle
au profil courbe qui induit une structure de
développement axiale qui trouve désormais écho
dans le projet en émergence. Ainsi, sur le plan de
la forme urbaine, l’on y retrouve deux collectrices
(Thérèse-Casgrain et Marie-Gérin-Lajoie),
s’inspirant de la manière gréco-romaine de croiser
le « cardo » (Nord-Sud) et le « decumanus » (EstOuest), lesquelles affichent respectivement une
ambiance formelle et une ambiance plus souple
accueillant les services communautaires. Quant
aux ramifications du réseau, elles se déploient
sous la forme d’axes incurvés établis suivant une
orientation Est-Ouest.

Deux objectifs y sont ciblés, soit;
•

Maximiser les couloirs de vent, assurant une
libre circulation de l’air et contribuant à
pallier aux îlots de chaleur;

•

Offrir une perspective visuelle axée sur la
découverte progressive du bâti, générée
par la légère courbure du réseau de rues.

Ainsi, le parcours progresse vers un attrait central
également inspiré du plan traditionnel romain, en
l’occurrence la place Alta Vista, laquelle assume
un rôle de convergence, inspiré du concept
d’Agora, soit un lieu de rencontre et d’activités
communautaires, de libre accès. Inversement,
le réseau se termine sur une percée visuelle
valorisant les milieux naturels. Ainsi, que l’on soit
en voiture ou à pied, l’omniprésence des boisés et
des espaces ouverts transparaît à l’échelle de tout
le projet, et ce, même si une majorité d’unités ne
s’adossent pas à ces derniers.
Sur la base des éléments précités, le plan
concept du projet Alta Vista a pour ambition de
recréer à l’échelle d’un nouveau quartier, les
principaux attraits naturels, sociaux, économiques,
de gouvernance et de forme urbaine qui
caractérisent les milieux de vie traditionnels, et ce,
depuis les premières expressions de l’urbanisation.

Ainsi, sur la base du milieu naturel définissant un
corridor de biodiversité à préserver intégralement,
la définition de la trame et des îlots a permis de
distinguer les environnements les plus propices
au déploiement des différentes intensités de
développement, lesquels environnements
définiront les Transects correspondants. Ainsi,

Dans tous les cas, l’interface entre les différents
Transects sera l’objet d’une attention soignée,
soit en matière de volumétrie, de gabarit et de
paysagement, afin que les variations d’échelle y
soient contrôlées en toute maîtrise du paysage
urbain en émergence.
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Suivant l’inspiration urbaine précédemment
exposée, le PAT-01 a été planifié de telle sorte qu’il
puisse imbriquer différents Transects affichant des
intensités de développement distinctes, et ce, en
parfaite harmonie. Pour ce faire, l’agencement
de la forme urbaine, de la volumétrie des
immeubles et de leur gabarit constituera un défi
d’aménagement qu’il y a lieu de paramétrer en
amont, afin d’assurer une fluidité du paysage
urbain. Ce défi qui s’inscrit dans la planification
globale du projet présuppose une connaissance
détaillée des caractéristiques du site et de ses
potentialités.

en termes de gradation d’échelle, sur la base
du Transect T1 qui épouse ledit corridor de
biodiversité, il est déterminé que le Transect T2
correspondant aux habitations de faible gabarit
seront concentrées au cœur du projet, à l’inclusion
d’unités mitoyennes structurant les axes centraux.
Les projets de moyen gabarit, apparentés à des
projets intégrés, composeront pour leur part le
Transect T3 et seront établis en leur pourtour, soit
en interface des milieux naturels. Pour ce qui est
des projets de grand gabarit et mixtes, lesquels
correspondent au Transect T4, ils seront concentrés
plus au nord sous la forme d’un boulevard urbain,
soit l’avenue Pierre-Dansereau.
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FONCTIONNALITÉS ET TYPOLOGIES

Bâtiments de moyen gabarit

Tel que déterminé au Plan d’aménagement
d’ensemble, ou PAT-01 Alta Vista, la première
phase de développement du projet URBANOVA
regroupera les fonctionnalités et typologies
suivantes, sous la forme de différents Transects :

Traitement d’ensemble généralement apparenté
à celui des projets dits « intégrés ». Implantation
adaptée à l’échelle du site. Structure à toit plat
relevée de variations volumétriques secondaires.
Architecture contemporaine au design
architectural équivalent sur quatre façades.
Composition et palette de matériaux proposant
une certaine originalité.

•

Habitations unifamiliales isolées, 2 étages
(jaune);

•

Habitations jumelées et contiguës, 2 étages
(orangé pâle);

•

Bâtiments de moyen gabarit, résidentiels ou
mixtes, 3 à 4 étages (orangé foncé);

•

Bâtiments de grand gabarit, résidentiels ou
mixtes, 5 à 6 étages (rouge vin);

•

Bâtiments spécifiques, commerciaux isolés
(rouge clair), institutionnels ou publics (bleu).

Les fonctionnalités ci-exposées, ainsi que les
typologies qui y correspondent se déploieront
sous la forme de différents gabarits, lesquels
s’exprimeront comme suit :
Habitations unifamiliales isolées
Traitement caractérisé par un volume relativement
carré de deux étages (réels ou simulés), coiffé
d’un toit à versants à pente douce et relevé de
variations volumétriques secondaires. Architecture
contemporaine au design diversifié affichant des
traits apparentés d’une unité à l’autre, et ce, tant
dans le détail de composition que dans la palette
de matériaux.
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Traitement caractérisé par un volume à toit plat,
relevé de variations volumétriques secondaires.
Architecture contemporaine au design relativement
homogène d’une unité à l’autre, et ce, tant dans le
détail de composition que dans la palette
de matériaux.

Bâtiments de grand gabarit
Traitement architectural généralement singulier,
associé aux caractéristiques de l’emplacement.
Structure à toit plat avec possibilité de
couronnement (penthouse). Aménagement
probable d’un niveau terrasse pouvant accueillir
des équipements communautaires et/ou des
services commerciaux.
Bâtiments spécifiques
Architecture conçue « sur mesure » en regard
de la fonction. Conception élaborée en
complémentarité avec l’aménagement de
site, notamment en regard d’une fonction
publique. Traitement audacieux sur le plan du
design. Exemplarité en matière de composition
architecturale, de qualité des matériaux et de
paysagement.

5. Forme-Volumétrie-Gabarit

1. Corridor de biodiversité

Dépendamment de la forme urbaine dans
laquelle ils s’inscrivent, les bâtiments projetés
seront influencés sur le plan de la forme, de la
volumétrie et du gabarit, de même qu’en regard
du traitement architectural et stylistique. Hormis
les caractéristiques naturelles et physiques du site,
ainsi que les préceptes de développement qui
lui sont associés, il est attendu que les nouveaux
projets subiront l’influence croisée des différents
constructeurs, afin de stimuler la définition et la
consolidation d’une identité propre à chacun
des Transects.

2. Trame
Subordonné au corridor de biodiversité, la trame
de rue assure l’efficience du transport mais se
déploie avant tout sous l’angle d’un milieu de
vie. Ainsi, des unités de voisinage s’y intègrent en
toute privauté, en interrelation avec une trame
urbaine à vocation mixte. S’y imbrique également
un réseau de transport actif planifié à l’échelle du
projet et adapté aux différents milieux à desservir.
3. Îlots
Selon la nature des fonctions qui y sont planifiées,
les îlots se distingueront de par leur taille ou
leur positionnement, de façon à permettre
l’émergence de projets originaux, proposant
l’expression d’une qualité de vie. Ainsi, les
îlots centraux seront adaptés à un lotissement
unifamilial alors que les îlots établis aux abords
des milieux naturels seront davantage propices
à l’émergence de projets multifamiliaux
de nature intégrée.
4. Lots
Subordonnée aux îlots, la trame de lotissement se
veut adaptée à différentes formes d’habitat ou
d’activités, en proposant certains standards en
termes de formes et de dimensions. Une certaine
souplesse est néanmoins accordée aux lots
s’adossant aux milieux naturels, de façon à offrir
la latitude nécessaire à la conception des projets
originaux adaptés à leur milieu, sans lotissement
prédéterminé.

6. Fonction
La fonction d’un immeuble étant déterminante
en regard des autres paramètres précités, il est
planifié que le PAT-01 affectera une large part de
son développement à la fonction résidentielle,
tout en proposant une trame résolument urbaine
qui imbrique judicieusement les habitations
unifamiliales isolées, jumelées, contiguës et
multifamiliales. L’urbanité du projet est néanmoins
défendue par le déploiement de grands axes
propices à concentrer des immeubles de
moyenne densité tout en étant destiné à
accueillir une certaine mixité ainsi que
d’autres usages spécifiques.
7. Transects
L’ensemble des paramètres de forme urbaine,
de fonction et autres objets précités exprime
pour chaque environnement une singularité qui
correspond à la définition d’un Transect. Ainsi,
à l’inclusion du corridor de biodiversité (vert),
seront départagés quatre grands Transects
correspondant à l’intensité du développement
qui y est planifié, soit les habitations unifamiliales
(jaune), les bâtiments de moyen gabarit (orangé)
et les bâtiments de grand gabarit (orangé foncé).
Il est à préciser que chaque Transect pourra être
divisé en secteurs de Transects, afin de mieux
correspondre, le cas échéant, aux particularités
du développement anticipé.
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Telle la colonne vertébrale du projet, le corridor
de biodiversité véhicule la vision identitaire du
développement, planifiée en regard de son
intégration au milieu naturel. En tant qu’élément
structurant, il détermine l’ensemble du tracé de
rues qui lui est subordonné ainsi que la trame de
développement qui y correspond. À l’échelle du
projet, la valorisation du milieu naturel demeure
la référence en matière d’aménagement de site.
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COMPOSANTES DE LA FORME URBAINE

T1
MILIEUX
NATURELS

T2
UNITÉ DE
VOISINAGE FAIBLE
INTENSITÉ

•

T1 qui épouse le corridor naturel parcourant
le site;

•

T2 qui regroupe les unités unifamiliales
établies au cœur du projet;

•

T3 qui déploie des projets multifamiliaux
s’adossant au corridor naturel;

•

T4 qui recoupe à l’avenue Pierre-Dansereau
(multifamiliaux et mixtes).

Ci-dessous l’expression du concept d’organisation
spatiale et fonctionnelle du PAT-01 Alta Vista.

T3
UNITÉ DE
VOISINAGE
MOYENNE
INTENSITÉ

T4
BOULEVARD
URBAIN
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La notion de Transect réfère à différentes
formes urbaines juxtaposées l’une à l’autre
à l’intérieur d’un même PAT, lesquelles sont
respectivement caractérisées par l’intensité de
leur développement. De fait, le concept d’intensité
tend à déterminer de nombreux paramètres
d’aménagement qui définissent le caractère
d’un lieu, et ce, tant dans sa forme que dans
sa fonction. Sujet à de nombreuses variations,
voir à une évolution dans le temps, l’intensité du
développement a néanmoins été l’objet d’un
modèle théorique élaboré pour les fins du présent
exercice, lequel propose une gradation d’intensité
depuis les milieux naturels jusqu’aux pôles
industriels.

À l’échelle du PAT-01 correspondront les Transects
suivants :
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Transects DU PAT-01
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Concept d’organisation spatiale

Les tableaux suivants détaillent, pour chaque unité de Transect, les ratios de densité résidentielle brute
et nette, ainsi que la superficie de plancher des fonctions urbaines projetées, autres que résidentielles.
Unité de
Transect

Superficie
brute réelle
(ha)

Densité brute planifiée
(log/ha)

Nombre
de logements planifié

T2-01

11,3

10

113

T2-02

1,9

15

29

T2-03

1,8

15

27

T3-01

14,2

30

425

T3-02

2,5

30

76

T3-03

12,6

30

378

T4-01

20,8

45

937

Total / Moyenne

65,2

30,5

1 986

*Les cibles sont présentées à titre indicatif

Superficie de plancher

Mètres carrés

Commerciale

13 400

Institutionnelle

15 400

Parc intensif

35 800
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2.3 STATISTIQUES
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2.4
2.4 ÉQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENTS ET
ET
INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
La
La planification
planification du
du projet
projet s’appuie
s’appuie sur
sur l’analyse
l’analyse des
des besoins
besoins etet les
les orientations
orientations en
en matière
matière d’équipements
d’équipements etet
d’infrastructures,
d’infrastructures, en
en regard
regard des
des objets
objets suivants:
suivants: lala nomenclature
nomenclature etet l’emplacement
l’emplacement approximatif
approximatif des
des équipements
équipements
communautaires,
communautaires, lala stratégie
stratégie de
de gestion
gestion des
des matières
matières résiduelles,
résiduelles, lele plan
plan conceptuel
conceptuel de
de gestion
gestion écologique
écologique des
des
eaux,
eaux, lele plan
plan conceptuel
conceptuel des
des réseaux
réseaux d’aqueducs
d’aqueducs etet d’égouts,
d’égouts, lele plan
plan conceptuel
conceptuel des
des réseaux
réseaux d’énergie
d’énergie etet de
de
communication,
communication,etetl’estimation
l’estimationdes
descoûts
coûtsde
deréalisation.
réalisation.

2.4 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
La planification du projet
s’appuie sur l’analyse des
besoins et les orientations
en matière d’équipements
et d’infrastructures,
en regard des objets
suivants : la nomenclature
et l’emplacement
approximatif des
équipements
communautaires, la
stratégie de gestion des
matières résiduelles, le
plan conceptuel de
gestion écologique
des eaux, le plan
conceptuel des réseaux
d’aqueducs et d’égouts,
le plan conceptuel des
réseaux d’énergie et
de communication, et
l’estimation des coûts
de réalisation.
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2.4 ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES
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2.5 GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
DES IMMEUBLES
En continuité du plan directeur de développement
durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT), la
grille d’évaluation de l’empreinte écologique des
immeubles, issue du règlement de construction
numéro 1003, article 34.1, regroupe un ensemble
des mesures d’inspiration écoresponsable qui
sont proposées aux constructeurs, sous la forme
d’une liste détaillée. Ces recommandations de
nature diverse se déploient sous différents onglets,
reflétant de nouveaux standards émergeants
en matière d’urbanisme, d’architecture et
d’aménagement. Sans être rigide, ces normes ont
pour visée d’inciter les constructeurs à intégrer de
nouvelles pratiques, susceptibles de dépasser les
normes environnementales standardisées telles

que pratiquées en matière de construction, en
regard du Code national du bâtiment (lesquelles
ont évoluées depuis la définition de ladite grille).
Présentés sous la forme d’une grille d’emploi
simplifié, ces pratiques souhaitables sont ventilées
de telle sorte qu’il soit possible de leur attribuer
un pointage, lequel tend à refléter le mérite
des différents constructeurs, en tant qu’acteurs
de changement.
Suivant la pondération attribuée à chaque élément,
un pointage cumulatif a été proposé, de manière
à favoriser un premier contact avec ces nouvelles
pratiques, et ce, en réponse aux recommandations
figurant au plan directeur (PDDDCT).

Les enjeux environnementaux sont directement liés aux modes
d’occupation du territoire. Dans un contexte mondial visant un
équilibre entre le développement économique, la qualité de vie
et la préservation des ressources naturelles, les gestes posés sur
notre environnement supposent un usage parcimonieux desdites
ressources, et ce, à tous points de vue. Les considérations
présentées dans la présente section sont établies en amont de
tout aménagement durable pouvant assurer des collectivités
viables. Elles se déclineront en abordant successivement la
protection des forêts urbaines et l’augmentation des réseaux verts,
ainsi que la gestion de l’urbanisation associée à des stratégies
de planification articulées autour de l’efficience, soit en matière
de qualité de l’air et de l’eau, des îlots de chaleur, de l’efficacité
énergétique et de la gestion durable des matières résiduelles. Y
seront également abordés les modes de transport alternatifs à celui de
l’automobile. La gestion du développement du territoire doit donc être
menée de front sur plusieurs aspects liés à l’aménagement. L’articulation de
celui-ci autour de la consolidation de la couverture végétale et faunique est
sans conteste l’élément visionnaire que propose Terrebonne via des quartiers
novateurs comme URBANOVA.

AMÉLIORATION ET MAINTIEN
DE LA BIODIVERSITÉ
Source : wnpr.org
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ENVIRONNEMENT

ÎLOTS DE
CHALEUR
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GESTION DURABLE
DE L’EAU
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ENVIRONNEMENT
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

PAPIER

CARTON

VERRE

MÉTAL

GESTION DURABLE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

AMÉLIORATION
DU CADRE BATI

La préservation et la mise en valeur environnementale
est à la base de la planification du projet de
développement Alta Vista. Afin d’assurer la
pérennité du cadre naturel, en harmonie avec
le développement, la priorité a été accordée
aux cibles suivantes :

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

L’amélioration et le maintien de la biodiversité
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La mise en valeur des caractéristiques naturelles
du site vs l’intégration harmonieuse du cadre bâti
constitue un double défi d’aménagement. Hormis
la préservation intégrale des corridors naturels,
toute forme de développement devra respecter le
caractère du site. En ce sens, toute transformation
devra tendre à prolonger ou évoquer le
caractère naturel de l’environnement limitrophe.
Afin d’arrimer les environnements naturels et
construits, il est préconisé d’aménager des

espaces extérieurs de transition, ainsi que des liens
fonctionnels et attrayants, favorisant notamment
l’accessibilité aux corridors de biodiversité. De
même, les différents projets de construction établis
en relation avec les milieux naturels devront
prévoir des dégagements visuels permettant de
contempler lesdits espaces.
La topographie naturelle
Le cadre naturel qui soutient le projet Alta Vista
est l’objet d’une attention au détail qui inclut
l’intention de préserver et valoriser la topographie
naturelle du site en regard de l’architecture
et des typologies des bâtiments. Suivant cette
même approche, la préservation et la valorisation
de la topographie naturelle du site constitue
une prémisse en regard de l’aménagement
du réseau de rues et du développement des

La gestion durable de l’eau
La gestion naturelle des eaux de pluie constitue
en soi un défi d’aménagement qu’il est désormais
requis de relever à l’échelle d’un nouveau projet,
en s’inspirant librement de cibles associées au
concept d’éco responsabilité. Ainsi, les eaux
de pluie devront être préservées à l’intérieur
même du projet, notamment, via les corridors de
biodiversité et les zones humides environnantes.
En relation avec les études des bassins versants, les
propriétés publiques et privées démontreront une
efficience technique à la rétention/redistribution
des eaux pluviales, alors que la gestion naturelle
des eaux de pluie sera adaptée à l’intérieur de
chaque lot.
À l’échelle de chaque lot, la gestion naturelle des
eaux de pluie pourra être assurée par des mesures
simples, parmi les suivantes :
•

L’aménagement de site incorpore des
bassins de rétention tout en exploitant le
potentiel esthétique de ces derniers en tant
que constituante de design;

•

Les gouttières ne sont pas reliées au réseau
d’égouts pluviaux;

•

Les eaux de ruissellement à la surface de
chaque lot ne sont pas canalisées vers
les égouts pluviaux, mais plutôt orientés
vers les milieux humides, via des servitudes
d’égouttement;

•

Les axes d’écoulement naturel des eaux de
pluie sur les terrains sont exempts de tout
ouvrage pouvant en entraver le parcours;

•

La réutilisation des eaux grises ou filtrées
est favorisée, notamment pour l’arrosage
extérieur et les sanitaires publics.

La nature et la fonction des constructions,
la topographie naturelle du site ainsi que les
équipements présents en sous-sol seront pris en
compte, afin d’éviter tout conflits techniques.
À titre d’exemple, aucun jardin de pluie ne devra
être installé au-dessus d’un système autonome
de traitement des eaux usées ou à l’intérieur
d’un secteur comportant un fort dénivelé
topographique. De même, aucun jardin de
pluie ne sera installé à proximité immédiate
d’une construction.
La perméabilité des sols
L’impact des surfaces imperméables générées
par le cumul de nombreuses aires pavées bordant
les bâtiments se devra d’être contenu, soit par
l’insertion volontaire de matériaux perméables ou
percolants intégrés à même les aménagements,
notamment ceux aménagés hors chaussée.
Quant aux espaces pavés composant des aires de
stationnement, des mesures de rétention devraient
tendre à limiter le débit de rejet aux différents
exutoires. Ces espaces pourront également être
bordés de noues qui assureront la rétention des
eaux pluviales.
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unités de voisinage. De ce fait, la trame, les îlots,
le lotissement, l’implantation et l’architecture
de différents gabarits ainsi que les modes
d’occupation des sites devront s’y adapter
avec souplesse en s’inspirant notamment de la
topographie et en composant avec les courbes
de niveaux longeant lesdits corridors. Ainsi,
aucun nivellement ne sera autorisé autrement
que pour des situations exceptionnelles, et ce,
tant dans le domaine public que privé. Quant
aux sites constructibles présentant un dénivelé
topographique appréciable, ils démontreront
une optimisation de l’espace par la définition de
projets de nature intégrée favorisant une densité
et une typologie adaptées à l’environnement.
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ENVIRONNEMENT
Les îlots de chaleur

La pollution lumineuse

La prévention des îlots de chaleur s’appuie sur
différentes mesures parmi les suivantes :

Bien qu’immatérielle, la pollution lumineuse n’en
constitue pas moins une nuisance insidieuse qu’il
y a lieu de prévenir, en établissant un certain
nombre de mesures de mitigation. L’intention
consistera à contenir et diriger l’éclairage des
espaces extérieurs par l’emploi de mesures de
contrôles adaptées à chaque environnement.
En substance, le type de luminaires, leur
positionnement et leur intensité doivent être
calibrés au cas par cas, afin de correspondre
avec justesse aux besoins manifestés en matière
d’éclairage par rapport à un lieu. Ainsi, les
luminaires DEL sont dotés de filtres, de façon
à atténuer l’éclairage sur-blanc ou bleuté
susceptibles d’affecter le cycle du sommeil. La
cible à atteindre consistera à orienter l’éclairage
sur l’objet à éclairer, sans pertes lumineuses dans
l’environnement.

•

Des arbres à grand port et des bassins/
fontaines sont intégrés aux aménagements
publics, de façon à contribuer à l’effort
de régulation du climat ambiant, tout en
agrémentant l’esthétique des lieux;

•

Les espaces pavés sont allégés par la
présence de végétaux et ombragés
d’une canopée naturelle et/ou d’écrans
paralumes;

•

Les toits verts et les toits jardins sont favorisés,
de même que l’emploi de couvertures
claires.

L’efficacité énergétique
Hormis la qualité des matériaux et leur facteur
isolant, l’efficacité énergétique peut être
optimisée par l’emploi de stratégies passives parmi
les suivantes :

Les mesures à considérer figureront parmi les
suivantes :
•

L’éclairage des aires de stationnement
est sobre, sécuritaire et limité aux
surfaces pavées;

L’enveloppe du bâtiment peut intégrer des
matériaux composant une masse thermique,
favorisant la captation/redistribution de
la chaleur;

•

L’éclairage est contenu sous la ligne
d’horizon;

•

L’éclairage est adapté en terme de hauteur
selon l’usage desservi;

•

L’énergie solaire est mise à profit via
l’orientation des ouvertures, ainsi que par
l’ajout judicieux de puits de lumière;

•

Les éclairages d’ambiance sont étudiés afin
de soutenir l’atmosphère urbaine;

•

L’architecture exploite les constituantes
paysagères en tant qu’écrans de végétation,
pour une régulation de la température sur
quatre saisons.

•

La source lumineuse est camouflée par
l’installation de lentilles et d’abat-jour;

•

Lorsque possible, l’éclairage extérieur est
jumelé à des bâtiments;

•

Les éclairages de haute intensité
sont évités;

•

L’éclairage mettant en valeur les
constituantes architecturales est dirigé
vers le sol;

•

L’éclairage de type indirect est préféré à tout
autre type d’éclairage.

•

Les technologies innovantes sont valorisées
de façon volontaire, tels la géothermie et les
capteurs d’énergie solaire, voir éolienne;

•

L’amélioration du cadre bâti

La gestion des matières résiduelles présuppose
que la collecte sélective a été planifiée de façon
efficiente en regard des possibilités qu’offrent les
différents projets, et ce, considérant la nature et
l’intensité de l’activité qui y est pratiquée. Tel que
développée au cours des dernières années, la
gestion des matières résiduelles se départage en
deux modes de collecte, soit :

L’évolution de la pratique urbanistique va
de pair avec les innovations technologiques
qui supportent de nouvelles approches
écoenvironnementales, voir sociétales. Il en va
également du cadre bâti. En complémentarité
avec l’ensemble des objets précités, l’évolution
des pratiques de construction auront pour visée
d’améliorer la qualité du cadre bâti, en regard
des considérations suivantes :

•

Les bacs roulants (formule de 3 bacs
respectivement destinés aux ordures
ménagères, au recyclage et potentiellement
au compost);

•

Les contenants semis-enfouis
(également départagés).

Lorsque le volume le justifie, il sera pertinent
d’intégrer les systèmes de gestion des matières
résiduelles à même l’environnement construit.
Ainsi, l’emploi de conteneurs semi-enfouis est mis
à contribution, tant dans l’espace public que privé.
Selon les projets à desservir, les mesures à
considérer figureront parmi les suivantes :
•

Les propriétés prévoient un espace extérieur
permanent, destiné à contenir les 3 bacs
roulants;

•

Au besoin, des mesures compensatoires
dissimulent lesdits bacs depuis la voie
publique;

•

L’installation de systèmes semi-enfouis fait
l’objet d’un traitement architectural ou
paysager;

•

Le stockage de déchets en provenance de
différents commerces est concentré en un
même lieu;

•

Les aires de stockage et conteneurs à
déchets sont intégrés à l’architecture
des bâtiments;

•

Si un enclos à déchets s’avère détaché, il
reprend la matérialité et le paysagement
d’ensemble;

•

Le positionnement des sites tend à contenir
toute forme de nuisance pour le voisinage;

•

Le recyclage intègre la valorisation du
compost, notamment à même les jardins
communautaires.

•

L’innovation et l’esthétique architecturale
et urbaine;

•

Le confort et la qualité de vie des résidents,
selon leurs besoins respectifs;

•

Le caractère social inclusif des projets
ainsi créés;

•

L’exemplarité de l’intervention et le pouvoir
d’influence sur le milieu élargi.
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ENVIRONNEMENT
AMÉLIORATION ET MAINTIEN
DE LA BIODIVERSITÉ
EN.001 Préserver les milieux naturels et les restaurer au besoin
EN.002 Aménager des continuités écologiques
La planification du projet
dans son ensemble priorise
la préservation intégrale
des milieux naturels

1

Le paysagement urbain
favorise les aménagements
qui établissent une
continuité avec le
milieu naturel

2

1

VANCOUVER

Aménager des
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EN.003 espaces naturalisés
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Les placettes et espaces
parcs sont aménagés
de façon naturelle,
dans l’esprit du projet
d’ensemble

3

Le pourtour des
sites nouvellement
développés est l’objet
d’aménagements ayant
pour visée de renaturaliser
les interfaces

4

3
CHUN SEN BI AN, CHONGQING, CHINE

EN.004

4

Contenir et inverser les perturbations
affectant les milieux naturels,
en respectant leur capacité
d’adaptation et de régénération

Concentrer le développement en revalorisant les secteurs existants

EN.005 et/ou en optimisant la planification des nouveaux secteurs

Favoriser la densification des différents secteurs, tout en diversifiant

EN.006 les activités qui y prennent place, avec ou sans mixité

Concevoir un aménagement qui soit favorable à la mobilité

EN.007 durable

2

2

1

Le développement est
concentré à même les
espaces définis par un
inventaire ayant pour
priorité de préserver les
milieux naturels d’intérêt

2

L’approche de
développement est
résolument urbaine et
favorise une certaine
densité de même que la
mixité des typologies de
logement et/ou d’activités
commerciales

3

En sus du transport en
commun, la planification
du projet accorde une
attention spécifique à
l’élaboration d’un réseau
piéton et cyclable
qui soit à la fois pratique
et récréatif

2

3
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ENVIRONNEMENT
GESTION DURABLE DE L’EAU
Prévoir in situ des équipements de gestion durable des eaux selon

EN.008 une approche par bassin versant

Maximiser la perméabilité des aménagements, selon la capacité

EN.009 d’absorption du sol

Intégrer la topographie existante et naturelle dans l’aménagement

EN.010 du site et des bâtiments

EN.011 Préserver ou restaurer les aquifères
Limiter la consommation en eau potable et favoriser sa récupération

EN.012 à différents usages

Zone de gestion intégrée de l’eau Mille-Îles

Le réseau d’utilité publique
intègre des mesures de
gestion/rétention des eaux
pluviales à même le site,
de par la configuration
spécifique des collecteurs

1

Les eaux en provenance
du toit sont retenues sur le
site via des jardins de
pluies aménagés à
cette fin à même les
propriétés privées

2

Les eaux grises sont
récupérées

3

L’emploi de couvre-sols
perméables ou percolants
est encouragé à même les
aménagements privés

4

Le projet dans son
ensemble respecte la
topographie naturelle du
site, en évitant toute forme
de nivellement injustifiée

5

Le projet dans son
ensemble minimise le
nivellement afin de
contrôler l’érosion

6

1
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ÎLOTS
ÎLOTS DE
DE CHALEUR
CHALEUR

Préserver
Préserveret
etentretenir
entretenirlalacanopée
canopéeexistante,
existante,tout
touten
enfavorisant
favorisant

EN.013
EN.013 son
sonrenouvellement
renouvellement
EN.013

Préserver et entretenir la canopée existante, tout en favorisant son renouvellement

EN.014

Étendre
et aménagerles
une
canopée
continue
Végétaliser
et
Végétaliser
lessurfaces
surfaces
etminimiser
minimisercelles
cellesààalbédo
albédofaible
faible(toit
(toitnoir,
noir,

EN.015

Végétaliser
les surfaces
etîlots
minimiser
à albédoàà
faible
(toit noir,
etc.)publics,
Aménager
des
fraîcheur
même
les
espaces
Aménager
des
îlotsde
decelles
fraîcheur
même
lesasphalte,
espaces
publics,afin
afin

1

La consolidation des espaces
boisés est soutenue par de
nouvelles plantations d’arbres
et d’arbustes d’essences
indigènes

1

Les emprises de rue et les
espaces publics intègrent des
plantations qui participeront
à générer une canopée
prolongeant les milieux naturels

Étendreet
etaménager
aménagerune
unecanopée
canopéecontinue
continue
EN.014
EN.014 Étendre

EN.015
EN.015 asphalte,
asphalte,etc.)
etc.)

EN.016
EN.016 de
detempérer
tempérerl’air
l’airambiant
ambiantet
etde
decontenir
contenirles
lesépisodes
épisodesde
decanicule
canicule

Aménager des îlots de fraîcheur à même les espaces publics, afin de tempérer l’air ambiant et de
Favoriser
Favoriserl’aménagement
l’aménagementde
detoits
toitsverts
vertsou
oublancs
blancsafin
afinde
de
EN.017contenir les épisodes de canicule

EN.016

EN.017 contribuer
contribuerààlalaréduction
réductiondes
desîlots
îlotsde
dechaleurs
chaleurs

EN.017

Favoriser l’aménagement de toits verts ou blancs afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleurs

2

3

11

2
AECOM

plantations
plantationsd’arbres
d’arbresetet
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d’essences
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1

Les aires de stationnement
intègrent
des plantations
ayant
LaLaconsolidation
consolidationdes
des
11pour
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réduire
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espaces
espacesboisés
boisésest
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asphalte
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1
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ENVIRONNEMENT
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Diminuer les besoins énergétiques des bâtiments par l’utilisation de

EN.019 techniques passives (plantation, orientation, ventilation naturelle, etc.)
EN.020 Prévoir des équipements collectifs de chauffage et de climatisation
Tendre vers l’autosuffisance énergétique (pour les développements

EN.021 immobiliers)
La conception des projets
intègre des considérations
éco environnementales,
via l’application volontaire
de la grille d’évaluation de
l’empreinte écologique
des immeubles

1

L’utilisation de techniques
passives permet de
contrôler les changements
de température

2

Intégrer les mesures de gestion énergétique de manière cohérente

EN.022 avec l’architecture

EN.023 Réduire et contrôler la pollution lumineuse
Encourager l’utilisation de matériaux durables provenant de

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

EN.024 matières recyclées et ayant un cycle de vie long et écologique
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La sélection d’un matériau
écologique et responsable
ne doit pas être vu comme
une contrainte, mais plutôt
comme une opportunité
d’innovation

3

L’Innovation est exprimée
par l’utilisation de
matériaux originaux ou
naturels, peu ou non
transformés

4

GESTION DURABLE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Maximiser le volume de la collecte sélective dans une perspective

EN.025 de réemploi, de recyclage ou de valorisation des matières résiduelles
EN.026 Encourager de saines habitudes de gestion des déchets
1

Le projet facilite la collecte
sélective par l’implantation
de nombreux bacs semienfouis intégrés au
domaine public

2

Les systèmes de gestion
des matières résiduelles
sont intégrés dans
l’environnement
construit

3

Le tri favorise la réduction
du volume des matières
résiduelles à éliminer
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Tout développement immobilier et, par extension, les aménagements
des quartiers, sont articulés autour de l’humain. Celui-ci est le piéton,
la personne aînée, les enfants, le travailleur, le cycliste, le promeneur,
etc. Ce sont ces multiples dimensions de l’être humain auquel
le milieu de vie doit offrir un cadre adéquat, afin de répondre
à ses attentes de façon adaptée. Un cadre de vie se doit de
correspondre aux besoins de différents types d’usagers et doit
être à même d’englober une diversité de choix de vie reflétant
la diversité sociale qui caractérise nos sociétés. Seul un quartier à
l’échelle humaine est susceptible de répondre à une multiplicité
de préoccupations et d’occupations en rejoignant tous les profils
de résidents/utilisateurs. Un milieu qui considère la sécurité des biens
et des personnes, leur santé, les besoins spécifiques correspondant à
différentes tranches sociales et démographiques sensible au sentiment
d’identité et favorisant le sens de la solidarité, réunit les conditions
gagnantes d’un quartier viable, intergénérationnel et durable.

SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES
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SOCIÉTÉ
COHÉSION SOCIALE ET
SOLIDARITÉ ENTRE QUARTIERS
ET GÉNÉRATIONS
Source : constructiongeratek.com

IDENTITÉ LOCALE

La dimension sociale du projet constitue la pierre
angulaire qui supporte ce dernier, du fait qu’il se
doit de répondre aux besoins de l’individu et de
la collectivité, tout en proposant une approche
urbaine qui soit originale et performante. En
réponse à ce défi créatif, les considérants suivants
ont été ciblés en priorité :
La sécurité des biens et des personnes
Le projet Alta Vista proposant une expérience
urbaine, il est souhaité de favoriser le transport
actif et collectif tout en améliorant la sécurité
des utilisateurs. Ainsi, la conception du projet
tendra à minimiser les impacts occasionnés par le
stationnement, notamment par :
•

Le déploiement d’un réseau de transport
public;

•

La création d’aires de stationnement en
refuge sur rue.

L’aménagement de l’emprise aura pour visée de
sécuriser les déplacements actifs, par différentes
mesures, soit par :
•

La création d’un réseau de pistes cyclables
connecté au réseau municipal;

•

L’aménagement de trottoirs continus, à
l’intérieur et en interconnectivité avec les
différentes unités de voisinage;

•

Le prolongement des trottoirs aux
intersections, favorisant la convivialité du
réseau piéton;

•

Le verdissement du réseau via la création
d’espaces de plantation adjacents aux rues
et aux intersections;

•

Le verdissement des différents seuils et
interfaces, tant à l’intérieur du quartier qu’en
son pourtour.

En complément, le projet incorpora le
prolongement de circuits d’autobus, en proposant
la desserte de l’ensemble des unités de voisinage,
en alternative à l’emploi exclusif de l’automobile.

L’identité locale

Il est dans l’esprit du projet d’offrir une diversité de
typologies dont les gammes de prix et les formules
d’habitat contribueront à diversifier les groupes
d’âges et la composition des ménages. De ce fait,
le projet exprime une panoplie de typologies de
logement répartie dans les différentes unités de
voisinage, et dont le caractère est défendu par la
forme urbaine. Dans une recherche de l’équilibre,
les formes urbaines interreliées les unes aux autres
afficheront ici des intensités variées, de façon à
offrir différents mode d’habitat pouvant convenir
à tous les individus de groupes d’âges ou de statut
familial et économique diversifiés, composant une
même société. Ainsi, le traitement de l’interface
avec l’espace public reflétera cette diversité, en
exprimant cette complémentarité de la forme
et de la fonction.

Tel qu’exposé précédemment, l’identité locale
est la résultante d’un ensemble de paramètres
urbanistiques et de forme urbaine, s’inspirant de
plusieurs sources internationales; dans le présent
cas, la ville de Korcula en Croatie, telle que
réinterprétée par monsieur Luc Denis, Architecte,
lequel a participé à l’expression du concept
initial d’Alta Vista. Ainsi, la définition d’une
identité locale se veut la résultante des multiples
actions pouvant renforcer l’appartenance des
résidents à leur quartier. Cette dimension sociale
étant fondamentale pour les communautés
locales, les balises de développement du projet
Alta Vista seront particulièrement soignées, afin
d’assurer la cohérence des ambiances et activités
supportées par le bâti et leurs aménagements.
De façon à soutenir ces ambiances urbaines, le
projet devra notamment favoriser une proximité
des bâtiments avec l’espace public, en calibrant
l’échelle de l’emprise de rue à l’appui de marges
d’implantation harmonisées, tout en évitant
les espaces vacants ou mal définis. À terme, la
signature identitaire du projet contribuera à la
définition d’un sentiment d’appartenance et
d’acceptabilité sociale à l’échelle du projet.

La cohésion sociale
Afin d’inciter les rapports interpersonnels qui
génèrent le dynamisme des ensembles urbains,
il est à prévoir que des points de rencontres
formels et informels seront aménagés en travers
du projet. Ceux-ci pourront adopter des formes
variables, soit en favorisant l’accès à un réseau
de parcs naturels, d’aires de jeu et/ou d’espaces
publics, ainsi que par la mise en réseau des
trottoirs et des pistes multifonctionnelles, ou
autres aménagements destinés à tous.
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SOCIÉTÉ
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Favoriser la cohabitation, voir la mixité des activités à l’intérieur

SO.001 d’un même secteur

Sécuriser la circulation pour tous (piétons, cyclistes,

SO.002 automobilistes, etc.)

Minimiser les risques potentiels liés aux contraintes naturelles

SO.003 et anthropiques
La planification des
différents projets soutient
la diversification de l’offre
en matière de typologie
d’habitation et favorise
l’intégration d’unités
commerciales en mixité
de la trame

1

La confection du réseau
met à contribution
les constituantes de
l’aménagement et le
pouvoir signalétique des
couvre-sols contrastés,
afin de baliser l’espace au
profit des différents usagers

2

1

2

2

Prévoir des espaces et des équipements propices à la pratique

SO.004 d’activités physiques

Favoriser de saines habitudes alimentaires, via l’accessibilité

SO.005 à des commerces d’alimentation de nature diversifiée

1

Hormis le réseau actif,
le projet Alta Vista
est solidaire du
développement de phases
successives qui justifieront
la mise en place de
nouveaux équipements
sportifs
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SOCIÉTÉ
DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
Adapter l’offre résidentielle aux tendances démographiques

SO.006 (vieillissement de la population, réduction de la taille des ménages, etc.)
SO.007 Maximiser l’accessibilité universelle
SO.008 Favoriser l’inclusion culturelle
La diversité des typologies
d’habitation s’exprime
depuis l’habitation unifamiliale isolée jusqu’aux unités
de logement multifamiliales de différentes tenures
et dimensions, afin
de s’adresser à une
clientèle diversifiée

1

L’approche
d’aménagement de
l’espace public favorise
les nouvelles pratiques
qui tendent à éliminer un
maximum d’obstacles au
profit de l’accessibilité
universelle

2

1

Prévoir des logements subventionnés répondant à un besoin

SO.009 social local

SO.010 Diversifier l’offre résidentielle locale
Prévoir des espaces informels de rencontre et de socialisation

SO.011 (tiers lieux)

1

1

L’offre résidentielle est
complétée de projets de
nature communautaire ou
spécialisée tels le CHSLD
des Moulins et l’organisme
Le Pas de Deux

2

Le concept urbain
du projet rompt
avec la pratique de
développements de
nouvelles banlieues à
caractère homogène

3

Le projet inclut différents
espaces publics et de
transition aux abords
du réseau actif, lesquels
agissent en tant que tiers
lieux et s’avèrent propices
à la socialisation
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SOCIÉTÉ
COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE
QUARTIERS ET GÉNÉRATIONS
SO.012 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du milieu d’insertion
SO.013 Favoriser l’accès à l’éducation
Le projet dans son
ensemble propose de
nouvelles approches qui
enrichissent le milieu de vie

1

Le projet inclut l’école
élémentaire de l’EspaceCouleurs et la garderie Le
Royaume des Anges

2

Préserver, entretenir et/ou restaurer le patrimoine local, dans le

SO.014 contexte du redéveloppement des abords du site, revalorisés
par le projet

Mettre en valeur la culture locale ou les éléments identitaires ou

SO.015 significatifs pour le milieu

Source : asla.org
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Suivant une approche contemporaine, le développement économique
ne se fait plus au détriment de la qualité du milieu de vie en faisant fi des
autres aspects du cadre environnemental. Le défi consiste désormais
à être moins dépendant des grands centres urbains et à s’arrimer
davantage aux possibilités qu’offrent les différents milieux. De ce
fait, il s’agit d’encourager une économie locale et responsable
allant des incitatifs visant à l’implantation d’entreprises au
savoir-faire reconnu, à la création d’emplois et à la promotion
de produits locaux. Créer la croissance et la soutenir, dans une
perspective de développement durable et responsable, stimuler
l’économie locale sous diverses formes dans un souci de maintien
d’un équilibre entre la capacité de support de l’environnement,
l’efficience économique et l’équité sociale, sont les leitmotivs d’une
économie durable collée sur la réalité du milieu. En étant supportés
et diffusés, ceux-ci répondront à des besoins spécifiques exprimés par
la population, ainsi qu’aux aspirations des nouvelles générations dont
les habitudes de consommation ne reflètent plus les schémas de leurs
prédécesseurs.

Photo : quebec.huffingtonpost.ca

ATTRACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
TERRITORIALE
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ÉCONOMIE
La réussite à long terme d’un projet de l’ampleur
de celui proposé, est tributaire d’une activité
économique qui puisse être maintenue en
équilibre par rapport aux besoins de ses résidents/
travailleurs. Cette dynamique qui nécessite une
perpétuelle adaptation aux lois du marché y
trouve néanmoins un terreau fertile en regard
d’une population nouvellement établie, laquelle
réclame une panoplie de services de toute nature.
Ainsi, à l’échelle du PAT-01, la densité minimale
y sera de 28 unités de logement par hectare
brut, d’où la nécessité de planifier cet ensemble
de façon à stimuler la viabilité économique de
celui-ci. Afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et
la demande, et ce, à différentes échelles, les
considérants suivants ont été mis de l’avant :
L’attractivité et la compétitivité territoriale
Tout en respectant les lois du marché, la
planification du projet Alta Vista prévoit
l’émergence et la concentration de pôles
commerciaux structurants, notamment en
favorisant la mixité des fonctions à l’échelle des
immeubles multifamiliaux. Dans cette optique,
la planification du projet oriente principalement
l’implantation des commerces aux abords des
carrefours giratoires desservant l’avenue PierreDansereau, soit au croisement de l’avenue
Urbanova et de la rue Marcel-De La Sablonnière.
Ainsi, la création d’un pôle commercial de
desserte locale y est soutenue par une trame
de développement adaptée, laquelle prévoit
l’implantation de locaux commerciaux destinés à
fournir des biens et services d’utilisation courante,
à même le milieu de vie émergeant. Une diversité
dans l’offre de biens et de services est également
favorisée par une approche réglementaire
ouverte en matière d’usages, tout en exerçant un
certain contrôle sur ces activités, afin de maintenir
la quiétude des résidents.
De même, la définition d’un pôle d’affaire
structurant à l’échelle du territoire élargi
définissant URBANOVA poursuit le même objectif
que pour les surfaces commerciales proposées
dans la phase 1 Alta Vista, à savoir que ces
espaces à bureaux soient principalement
concentrés en mixité avec des structures

d’habitation de moyen et grand gabarit. Ainsi,
la création de locaux de petites dimensions au
rez-de-chaussée des immeubles à vocation
mixte favorisera l’implantation de commerces
en support aux activités professionnelles. De
même, la concentration de services professionnels
de desserte régionale à l’intérieur de certains
ensembles pourra participer à renforcer l’attractivité
et la compétitivité desdits pôles d’affaires.
L’efficacité et la complémentarité économique
La concentration des activités commerciales
à même la trame urbaine aura pour visée de
soutenir une animation et une utilisation du
domaine public des concentrations commerciales
sur une période prolongée. Pour ce faire, le
cadre de développement sera favorable à la
diversification des usages commerciaux affichant
différentes heures d’ouverture en mixité à
l’habitation, de façon à assurer une fréquentation
des lieux étendue, adaptée aux différentes
clientèles ciblées. Ainsi, la concentration
de différents locaux destinés à des usages
complémentaires participera à la composition
d’espaces publics animés, lesquels espaces seront
soutenus par la mise en place d’équipements
collectifs et communautaires contribuant à
l’attractivité des lieux.
Les activités d’affaires devront poursuivre cette
même logique, en favorisant une animation et une
utilisation du domaine public. Ainsi, la configuration
des locaux sera propice à la diversification des
activités d’affaires assurant une animation des lieux.
De même, l’aménagement de l’emprise publique
affichant un caractère attractif participera à
soutenir cette animation, en attribuant notamment
une place importante au mobilier, à l’éclairage
d’ambiance ainsi qu’à la végétation, sans omettre
la contribution spécifique de l’art urbain.
Dans le but d’assurer la compatibilité de telles
activités à même le cadre de vie des résidents,
les paramètres d’aménagement des locaux
commerciaux et d’affaires assureront la mise en
place de mesures de mitigation performantes,
pouvant contenir les impacts résultant de
l’intensité de telles activités sur les unités
résidentielles voisines ou superposées.

EC.001 Concevoir un produit distinctif
EC.002 Assurer une adéquation entre l’offre et la demande
EC.003 Maximiser la richesse foncière
Atteindre une densité qui permet de rentabiliser les infrastructures

EC.004 urbaines

EC.005 Arrimer formation avec population et main-d’œuvre
EC.006 Attirer des emplois de qualité (pôle d’emploi 640)
compétitivité du projet
1 La
Alta Vista à l’échelle du
grand Montréal tient au
caractère distinctif des
produits développés,
lesquels incluent des
services de proximité
tel le nouveau complexe
Terra Nova

1

2

2

Le projet en évolution
dispose d’un pouvoir
d’adaptation entre l’offre
et la demande, sans pour
autant devoir céder aux
soubresauts du marché

3

La validation de chaque
nouveau projet assure
la qualité et l’équité
de ces derniers, dans
le but de maximiser
la richesse foncière
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ÉCONOMIE
EFFICACITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ
ÉCONOMIQUE
EC.007 Promouvoir l’achat local
Diversifier et équilibrer l’activité commerciale, afin de prévenir le

EC.008 cannibalisme économique
Le développement de
l’activité économique sera
supporté par le Centre
local de développement
économique des Moulins
(CLDEM) auquel participeront les fonctionnaires
municipaux responsables
du développement
économique

1

L’avenue Pierre-Dansereau
constituera à termes
l’axe de desserte central
regroupant différents
commerces favorisant
l’achat local

2

1
2

Le gouvernement du Québec a donné le ton quant à la nécessité
d’entrevoir désormais le développement économique dans un souci
de développement durable et a initié plusieurs actions en ce sens.
En effet, l’implication et l’engagement des acteurs politiques,
municipaux et locaux ne peuvent se décliner et se transmettre à
l’ensemble des parties prenantes et des citoyens si une vision n’est pas,
au préalable, clairement énoncée pour orienter le développement
urbain durable à l’échelle locale. La Ville de Terrebonne est résolument
engagée dans cette direction puisque bon nombre de ses politiques
et actions locales en attestent : le plan vert 2011-2016, le plan d’action
2014-2021 pour la réduction des émissions de GES, la politique de l’eau
2009, etc., sans compter le prix des collectivités durables, décerné par
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le Plan
directeur de développement durable de la côte de Terrebonne,
soit le projet URBANOVA (2012)

ENGAGEMENT ENVERS LA
PLANIFICATION DURABLE ET
STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE
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GOUVERNANCE

TRANSPARENCE,
PARTICIPATION CITOYENNE ET
ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Source : matteusclement.com
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GOUVERNANCE
La gouvernance constitue désormais une notion
de base en matière de développement, en ce sens
qu’elle assure que la démarche de planification
applicable à chaque projet chemine sous la forme
d’un partenariat Ville/promoteurs/constructeurs,
et citoyens/résidents. Ainsi, l’acceptabilité sociale
des projets est assurée par une implication des
représentants de la communauté citoyenne en tant
qu’acteurs à part entière, en regard de l’évolution
du projet de développement qui lui est proposé.

Au terme de cette planification d’ensemble, les
projets se devront de démontrer une cohérence
entre eux, par le respect d’objectifs et de critères
d’implantation et d’intégration architecturale,
accompagnés de dispositions particulières
discrétionnaires, et ce, suivant une lecture du
bâti spécifiquement prédéfinie pour chacune
des unités de voisinages devant composer les
différents Transects.

L’engagement envers la planification durable
et stratégique du territoire

« Choisir URBANOVA, c’est choisir de s’engager
dans la voie de l’éco responsabilité ! Êtes-vous
prêts à nous suivre ? »

La finalité attendue par une démarche
de gouvernance consiste à assurer une
complémentarité d’un point de vue urbanistique
et architectural entre les projets proposés par
différents constructeurs. La démarche aura pour
visée de développer une signature d’ensemble qui
soit en accord avec la philosophie initiale du projet
et qui puisse susciter l’adhésion populaire, suivant
un processus de consultation transparent
et démocratique.

L’engagement social

Prioriser les projets selon les besoins déterminés par une stratégie

GO.001 durable à l’échelle du territoire

1

Le projet s’inscrit dans
une planification
d’ensemble réfléchie
en amont, de façon à
couvrir un maximum de
considérants, sous l’angle
du développement
durable, tel qu’initié au
PDDDCT (plan directeur de
développement durable
de la côte de Terrebonne)

2

Incorporer le développement durable aux
opérations de la Ville
et de ses partenaires

1

La préservation des
ressources et/ou leur intégration dans les nouveaux
projets économiques,
sociaux ou immobiliers

2

3

3

Connaître, suivre
et communiquer la
performance municipale
en développement
durable basée sur des
critères mesurables
susceptibles de démontrer
les gains et les aspects
à améliorer
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GOUVERNANCE
ENGAGEMENT
GO.002 Développer des projets innovants
Éduquer et sensibiliser les acteurs impliqués aux enjeux

GO.003 environnementaux, sociaux, économiques et de forme urbaine
Évaluer et mesurer à postériori l’efficacité des projets eu égard

GO.004 aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de
forme urbaine

Les projets nouvellement
proposés sont autant
d’expériences innovantes
et constructives qui
favorisent la créativité, en
regard de l’expérience
internationale

1

1

Les projets publics/
privés ou développés en
partenariat permettent
aux différents acteurs de
s’initier à de nouvelles
pratiques urbanistiques et
architecturales

2

Les projets étant pour
la plupart innovants, le
bilan des expériences
cumulatives sera évalué à
postériori, afin d’ajuster
les perspectives
de développement de
façon efficiente

3
Source : salesforce.com

Source : rightwhale.ca

GESTION ÉQUITABLE DES RESSOURCES
GO.005 Internaliser au projet tous les coûts associés à son développement
GO.006 Externaliser des bénéfices au profit de la communauté

2

1

La planification économique des projets est
réfléchie en amont afin de
prévenir les dépassements
de coûts

2

Chaque constructeur
apporte sa contribution
à la définition d’un projet
de développement
d’ensemble qui soit
profitable à l’ensemble de
ses résidents

3

Les nouveaux développements profitent à
l’ensemble de la communauté et à la population
de ladite municipalité :
commerces, art public,
aménagements publics
divers, etc.

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

GOUVERNANCE

3

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

2

F-01
49

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

F-01
50

GOUVERNANCE
TRANSPARENCE, PARTICIPATION
CITOYENNE ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE
GO.007 Informer les acteurs impliqués
GO.008 Recueillir et analyser les préoccupations des acteurs impliqués
Inclure des mécanismes de participation citoyenne à l’élaboration

GO.009 des projets
À chaque étape
impliquant des choix
collectifs, la démarche de
planification du projet a
convié les citoyens à des
séances d’information
détaillées en regard des
objectifs et des actions
envisagées

1

Le processus démocratique
initié par les séances
d’information citoyennes
est l’occasion de valider ou
d’infirmer les perspectives
de développement, en
réajustant au besoin la
trajectoire du projet

2

L’approche participative
est au cœur de la
planification du projet,
lequel poursuivra sa
maturation en regard
des priorités et des
sensibilités exprimées
par les citoyens

3
2

2

3

3

NATURE ET
SIGNATURE

TRAME ET LOT

ARCHITECTURE ET
AMÉNAGEMENT

ESPACE PUBLIC
ET AMBIANCE
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La morphologie des futurs quartiers et de tout développement urbain
est à la base de la qualité du milieu. Prioriser cet aspect, c’est comme
mettre en place les fondations de notre quartier. Les interfaces bâties
offertes aux piétons, la forme des bâtiments, leurs gabarits, leur
design ou les traitements architecturaux des rez-de-chaussée des
immeubles le long des espaces publics sont autant d’éléments à
considérer dans le façonnement de la forme urbaine. Bien que
répondant à des besoins immédiats, la forme urbaine constitue
un bien consommable non seulement pour le présent, mais aussi
pour les décennies à venir. Autant les emprises disponibles aux
aménagements des espaces publics sont cruciales, autant les
encadrements bâtis font partie intégrante de l’aménagement
d’une rue ou d’une place et contribuent fortement à lui donner un
caractère et ambiance. C’est la conjugaison de tous ces éléments et
la façon dont ils s’articulent entre eux dans l’espace qui concourent à
l’émergence d’une forme urbaine viable, durable et de qualité.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
Caractère structurant

Les corridors de biodiversité qui totalisent quelque 460 hectares d’espaces protégés,
dont 10 ha au PAT-01 à l’échelle du projet URBANOVA constituent le liant à partir duquel
seront conceptualisés les différents Transects s’y adossant. Au-delà de la protection
de l’environnement, ledit corridor affichera un caractère structurant et constituera
le principal élément de référence devant inspirer l’ensemble des paramètres du
développement urbain, et ce, en parfaite harmonie avec le contexte naturel.

ÂME ET ESPRIT DU LIEU
Cadre identitaire

Le projet dans son ensemble exposera une multitude d’innovations ayant
pour fil conducteur la valorisation du cadre de vie, en lien avec le design et
l’environnement. Ainsi, tous les paramètres du projet témoigneront d’une approche
intégrée visant l’optimisation du milieu, par la mise en forme de nouvelles avenues
s’inspirant de la pratique internationale. Composé d’un corridor de biodiversité
ceinturant les typologies et fonctions, le PAT-01 offrira une gamme diversifiée
de typologies dont le caractère d’ensemble sera résolument influencé par le
milieu naturel. À termes, il est souhaité que ces particularités puissent teinter
distinctement le design du quartier et lui conférer une identité forte favorisant le
sentiment d’appartenance, en lien avec son environnement naturel.

DESIGN ET INNOVATION
Recherche et diffusion

Une large part de l’identité du projet tient au caractère original et innovant de ce
dernier, lequel s’appuie sur les plus récentes approches dans les domaines les plus
variés. La notion de design et d’innovation étant ouverte par définition, tout nouvel
apport à la pratique urbanistique sera considéré avec objectivité.
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NATURE ET SIGNATURE

Mémoire et intuition

Le choix des noms de rue fait référence soit à l’environnement ambiant à caractère
naturel, soit à la mémoire collective en regard de personnalités historiques présentant
une signification sociale, et ce, sans exclure toute inspiration libre, sans déclinaison
d’une nomenclature spécifique à un thème préétabli.
Hormis la signalisation routière imposée, la signalétique fait appel à des constituantes
de l’aménagement dont la contribution s’avère pertinente à la définition du lieu. Ces
aménagements s’adressent au caractère intuitif de l’humain, à savoir les resserrements
d’échelles, formes, couleurs, textures, éléments de mobilier, éclairage et plantations
définissant les aires piétonnisées, espaces partagés, traverses et intersections, niches
de stationnement, etc. Dans ce même esprit, la polyvalence des couvres-sols est mise
à contribution en tant que balise à la circulation, alors que les mesures dissuasives le
plus souvent irritantes, tels les dos-d’âne, seront préférablement évitées.
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FORME URBAINE
NATURE ET SIGNATURE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
FU.001

Concevoir des projets en étroite relation avec les éléments naturels
établis à proximité, ainsi que pour les corridors de biodiversité,
en priorisant ces derniers

CARACTÈRE
STRUCTURANT
Les différents ensembles
construits sont élaborés à
partir des constituantes
naturelles du site, en
valorisant notamment les
abords du corridor
de biodiversité

1

Concevoir des projets au design distinctif, mais cohérent à l’ensemble

FU.002 d’URBANOVA et intégrant la préoccupation environnementale
Les constructions et
aménagements de site
incorporent des pratiques
et des technologies
vertes qui confèrent à ces
derniers une singularité
qui en soutient également
l’identité

1

La dimension environnementale peut s’exprimer
dans différents aménagements tels le traitement des
noues, les ruelles vertes,
les bandes plantées, les
ensembles arboricoles, les
plans d’eaux, les points de
vue paysagers, etc.

2

2

1

CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
FU.003

Implanter et orienter les bâtiments afin qu’ils maximisent les vues
vers les composantes paysagères ou naturelles d’intérêt (coteau,
milieux humides, boisés, etc.)
CARACTÈRE
STRUCTURANT
1

Insérer des assises, lieux
d’arrêt et de contemplation, afin de favoriser
l’appréciation des espaces
naturels

1

Les divers aménagements
permettent de prolonger
les milieux naturels à même
la trame bâtie tel celui de
la place Alta Vista dont
la conception paysagère
intègre des plantes
indigènes voir comestibles

Prolonger les espaces naturels au sein des développements sous

FU.004 diverses formes confirmant l’unicité des projets, leurs identités ainsi
que leurs signatures innovantes
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FORME URBAINE
NATURE ET SIGNATURE
ÂME ET ESPRIT DU LIEU
FU.005

Développer et soutenir de nouvelles tendances architecturales
librement inspirées de styles variés et dont la facture ainsi
renouvelée contribuera à définir l’identité du projet, en étant à la
fois inspirés et inspirants

CADRE IDENTITAIRE
Chaque ensemble à
développer définit un
certain nombre de
paramètres communs
qui se veulent inspirants
en matière de créativité,
tout en réinterprétant des
éléments de design issus
de différents styles

1

La « signature » architecturale est valorisée sous
différents aspects architectoniques, notamment dans
l’expression de volumes
à toit plat, alors que les
volumes à toits à versants
seront limités aux habitations unifamiliales isolées

2

1

FU.006
La cohésion de chaque
ensemble « signature »
est assurée tant par
la compatibilité des
implantations et des
volumétries entre elles, que
par le choix d’une certaine
palette de parements/
revêtements et autres
composantes de détail
d’emploi partagé

1

Exprimer la signature identitaire du projet de telle sorte qu’elle soit
perçue tant dans sa forme d’ensemble que dans ses détails, en
soignant sa géométrie, le caractère naturel de ses aménagements,
l’emploi de couleurs et de matériaux spécifiques etc.

DESIGN ET INNOVATION
FU.007

Aborder des objets aussi divers que l’efficacité énergétique, les
toits végétalisés, les eaux de ruissellement, les matériaux recyclés,
la transparence, les formes et la géométrie des bâtiments et du
mobilier, comme étant autant d’éléments à réinventer, tout en leur
conférant un design renouvelé et innovant
RECHERCHE
ET DIFFUSION

FU.008

1

L’innovation réside dans
l’emploi d’une grille d’évaluation en matière éco
environnementale, à l’intérieur de laquelle se déploie
différentes considérations
pouvant permettre de
faire progresser la qualité
du bâti

2

La diffusion de nouvelles
approches est l’occasion
de sensibiliser les
intervenants à de
nouvelles pratiques en
matière de design et
d’éco-responsabilité

1

La diversité de l’habitat
est adaptée aux besoins
spécifiques des différents
utilisateurs qui partagent
un même cadre de vie,
tout en assurant une
cohésion d’ensemble en
termes d’architecture et
d’aménagement

Varier les typologies bâties dans un souci de diversification et
selon la densité visée; l’économie d’espace et la limitation de
l’empreinte écologique forcent l’émergence de nouvelles formes
habitées s’adressant à différentes clientèles : familles nombreuses,
monoparentales ou intergénérationnelles
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FORME URBAINE
NATURE ET SIGNATURE
TOPONYMIE
Contribuer à l’identité du lieu en favorisant une toponymie reflétant

FU.009 la nature et la signature du projet
MÉMOIRE
Le réseau de rues met à
l’honneur une galerie de
personnages historiques de
l’histoire récente et ayant
contribué significativement
à une évolution sociale
vers la modernité

1

PIERRE DANSEREAU
Source : UQAM

MARIE GÉRIN-LAJOIE
Source : Ville de Montréal

SIGNALISATION
Supporter la signalisation routière par une signalisation intuitive

FU.010 composée à même les aménagements de site

INTUITION
1

En sus de l’affichage routier
classique, la signalisation
s’adressant aux différents
utilisateurs est balisée
par différents repères
d’aménagement.

2

L’intuition de l’usager
est stimulée par des
ruptures d’échelles et
des resserrements, de
même que par l’emploi
de différents matériaux
et/ou textures variés,
aménagements auxquels
participent activement le
cadre paysager

1

2
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RÉSEAUX
Trame urbaine

Subordonnés au caractère naturel du site, les réseaux de circulation
sont calibrés de telle sorte qu’ils puissent structurer de vastes ensembles
architecturaux distinctifs, suivant une gradation d’intensité qui puisse
correspondre respectivement aux Transects 2, 3 et 4. Hormis sa fonction de
desserte de circulation, il est à considérer que le choix d’un type de trame en
particulier contribuera pour beaucoup à la définition du caractère du lieu de
même qu’à son identité.

Variation de la trame

Une combinaison d’axes fluides et de pochettes d’accès plus ou moins restreint
permettra d’assurer un sain équilibre du milieu et d’en préserver la qualité de
vie. Le choix de la trame façonnera notamment le rapport spécifique entre
l’espace public et l’espace privé, lequel influencera toutes les composantes
d’architecture et d’aménagement qui y seront subordonnés.

Axes et liens

Les réseaux de circulation assurent une desserte fluide à l’échelle du projet, soit
en proposant plus d’un accès/issue structurant et en préservant un réseau de
rues intérieures interconnectées, le tout soutenu par des liens actifs sécurisés.
Le réseau est respectueux de la topographie du site et favorise la définition
d’ambiances urbaines distinctives et variées, tout en orientant les différents
axes vers des points de convergence et en valorisant les percées visuelles
sur les espaces naturels.

ÎLOTS
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TRAME ET LOT

La taille des îlots est proportionnelle au gabarit des immeubles projetés par
Transect. De même, la configuration/distribution du lotissement favorise les
alignements à la rue qui permettront l’encadrement de l’espace public, et ce,
tant sur les grands axes routiers que sur les rues intérieures. Les îlots de forme
irrégulière induisent une articulation volumétrique adaptée à ces derniers,
laquelle est propice à une expression architecturale singulière et originale.

LOTISSEMENT
Variation des lots

À l’instar du réseau de rues et des îlots, le lotissement exprime une gradation
d’échelle qui puisse permettre d’encadrer les espaces publics, en proposant des
volumes soutenus et/ou une mitoyenneté urbaine.

Implantation

Lorsque la taille de l’îlot le justifie, la trame de lotissement favorise la création
d’axes de pénétration en cour arrière ou latérale, lesquels sont susceptibles
de soutenir des liens actifs semi-privés, ainsi qu’un cadre de vie
communautaire tel un jardin/courette aménagé.
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FORME URBAINE
TRAME ET LOT
RÉSEAUX
Concevoir une trame qui s’intègre aux éléments naturels des PAT,

FU.011 à la qualité du milieu de vie ainsi qu’à l’ambiance recherchée
TRAME URBAINE
Hormis sa fonction primaire
associée à la desserte
véhiculaire, la trame de rue
est articulée de telle sorte
qu’elle puisse structurer
des ensembles urbains de
différente nature en leur
conférant une ambiance
distincte qui soutiendra
l’identité du lieu

1

Le choix du type de trame
ainsi que le déploiement
de la grille de rues est
subordonnée au cadre
naturel qui en oriente le
tracé ainsi qu’au potentiel
de développement des
différents sites

2

Le projet dans son
ensemble expose une
structure hiérarchique
étudiée qui assure
une fluidité des axes
de circulation, tout en
préservant les qualités
respectives caractérisant
chaque ensemble urbain,
qu’il soit destiné à être
animé ou paisible

3

La diversité du réseau de
rues ainsi que sa gradation
d’intensité favoriseront
une diversification des
environnements et
des usagers auxquels
s’adresseront des
typologies de bâtiments
et des usages adaptés à
l’échelle du lieu

4

Le déploiement du réseau
de rues favorise l’inclusion
d’une trame semienclavée, tout en évitant
les rues en tête-de-pipe

5

Lorsqu’un réseau est
interrompu, un réseau
actif assure une
interconnectivité de
la trame entre deux
ensembles voisins, tout
en valorisant les contacts
avec les espaces naturels

6

3

1

6
5
2

RÉSEAUX
FU.012

Concevoir la trame urbaine de telle sorte qu’elle puisse se
transformer de façon graduelle, par des variations d’intensité
harmonieuses entre des lieux adjacents
VARIATION
DE LA TRAME

1
1

La planification de la
trame de rues et des
îlots riverains étant
indissociables, l’échelle des
rues et la dimension des
lots s’accorderont l’un à
l’autre, tout en inspirant
le gabarit des
constructions à venir

2

La trame poursuit une
gradation d’échelle entre
les îlots de densité et de
typologie distinctes, en
tenant compte des deux
faces d’une même rue
ainsi que des axes de
pénétration des ensembles
qui y sont adossés

3

Les îlots s’articulent de
façon à encadrer les rues
et les espaces publics, en
favorisant la définition de
différentes ambiances
urbaines pour une
expérience immersive
enrichissante

4

À l’instar des rues, les
interfaces entre les
ensembles de densité et
de typologie distinctes
sont établies en gradation,
afin de prévenir les
incompatibilités

5

La transition avec les
milieux préexistants établis
au sud et à l’ouest est
soignée, en favorisant
l’insertion d’espaces
tampon complétés de
végétaux

5
3

5

2

4
1
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FORME URBAINE
TRAME ET LOT
RÉSEAUX
Concevoir le déploiement de la trame secondaire en lien avec

FU.013 un axe structurant
AXES ET LIENS
La fluidité des axes
structurants est préservée,
en limitant notamment
le nombre d’accès
transversaux et en
réprimant les entrées
charretières et/ou de
stationnement établis à
même ces derniers

1

L’échelle des îlots
encâdrant les axes
structurants est
augmentée, de façon à
favoriser le déploiement
d’immeubles « signature »

2

Les pochettes sont intégrées
au réseau principal par un
minimum de deux accès, le
tout renforcé de liens actifs
dont le parcours optimisé et
sécurisé et préférablement
jumelé aux corridors
naturels

1

Favoriser certaines liaisons entre les différents ensembles

FU.014 relativement isolés

RÉSEAUX
Concevoir une trame de rue qui protège et met en valeur les

FU.015 éléments naturels

AXES ET LIENS
1

Le caractère identitaire
de l’avenue Urbanova
est valorisé par son
tracé courbe qui
épouse celui du corridor
naturel, en proposant
des vues ouvertes sur
l’environnement élargi

2

La trame de rues met en
valeur la topographie
naturelle du site

3

Les ouvertures de la
trame de rues favorisent
les percées visuelles sur
certains attraits distinctifs
telle la place Alta Vista

1

Le réseau de rues épouse
le cadre naturel ainsi
que sa topographie,
en multipliant les tracés
longeant les espaces
naturels et humides et les
courbes topographiques
qui y correspondent

2

Des liens piétons, cyclables
et multifonctionnels sont
préconisés afin d’assurer la
perméabilité du réseau de
déplacements actifs vers le
corridor de biodiversité

Prioriser des liens visuels ou actifs avec le corridor de biodiversité

FU.016 et le coteau
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FORME URBAINE
TRAME ET LOT
RÉSEAUX
Établir des liens visuels ou physiques avec l’eau et les espaces

FU.017 humides
AXES ET LIENS
Le réseau de transport
actif permet d’établir un
contact avec les différents
points d’eau compris dans
le corridor de biodiversité

1

Établir et prolonger le réseau cyclable et de transport actif en lien

FU.018 avec le réseau élargi
Les liens actifs se déploient
sous la forme d’un réseau
convergeant vers les
espaces publics à caractère structurant, tout en
établissant des trajets
interreliés au réseau de
transport actif à l’échelle
municipale

1

t

ns

Tra

e

nn
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RÉSEAUX
FU.019

Concevoir la trame de façon à mettre en valeur les perspectives
sur une unité de paysage particulière et/ou les percées visuelles
vers un point focal correspondant à un site d’intérêt, qu’il soit
naturel ou aménagé
AXES ET LIENS

1

1

1

Les liens actifs et
véhiculaires convergent
vers les espaces publics,
lieu central ou noeuds
d’activités

2

La taille des îlots propose
des distances favorables à
la marche et à l’utilisation
du vélo
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FORME URBAINE
TRAME ET LOT
ÎLOTS
Assurer une transition entre les espaces publics et privés de même

FU.020 qu’entre les vues paysagères et les nuisances visuelles
ENCADREMENT

1

La trame de lot propose
différentes configurations
aux formes et aux dimensions variées, de facon à
favoriser l’encadrement
d’un projet, et ce, notamment à ses extrémités

1

Les axes visuels sont balisés
par l’encadrement du bâti,
en évitant d’orienter des
vues directes sur les cours
privées résidentielles

2

Chaque îlot a pour visée
de soutenir un ensemble
architectural fini qui
répondra à celui de l’îlot
voisin dans un élan
de continuité

3

Les îlots sont conçus de
telle sorte que les placettes
qu’ils encadrent puissent
établir une relation
de complémentarité
entre l’architecture et
l’aménagement du
domaine public

4

Les particularités du cadre
naturel sont soulignées
par la création d’îlots aux
formes irrégulières qui font
écho à la topographie et
aux corridors naturels

1

La création de carrefours
giratoires favorise la
création d’îlots au
profil courbe, lesquels
contribuent à animer
la trame, en proposant
des opportunités
d’implantation

2

Dans tous les cas, la
singularité des îlots au
profil irrégulier favorise
l’expression d’une
architecture originale,
épousant ce même profil
et exploitant les effets de
perspective ainsi créés

3

Concevoir des îlots aux formes diversifiées, lesquels participeront

FU.021 à la définition de la signature du projet

LOTISSEMENT
Subdiviser les grands lots suivant des gabarits qui correspondront

FU.022 à l’intention de développement

VARIATION
DES LOTS
1

Les îlots et les lots sont
subdivisés en gradation
suivant différentes échelles
adaptées au milieu, de
façon à relier et/ou à
préserver les différents
environnements les uns par
rapport aux autres

2

À défaut de subdiviser
un îlot, l’aménagement
intérieur de ce dernier
simulera un réseau de
circulation véhiculaire et
actif, en favorisant l’échelle
humaine

3

La forme des lots permet
d’encadrer les espaces
publics, à l’appui de
bâtiments de qualité

1

Les carrefours et
intersections favorisent
les lots de plus grande
dimension, afin de soutenir
une certaine densité et
de signifier les « portes
d’entrées » du projet

MAX.150 m

3

1

Ajuster les formes et dimensions des lots selon leur fonction dans la

FU.023 trame et l’espace urbain

1

1
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FORME URBAINE
TRAME ET LOT
LOTISSEMENT
FU.024
IMPLANTATION
Les îlots favorisent des
implantations originales
et variées

1

Les implantations proposées sont articulées
de façon à ce qu’elles
encadrent l’espace public
au pourtour de l’îlot

2

Les implantations sont
optimisées de façon à
permettre l’aménagement
d’aires de détente à
caractère semi-privatif,
aménagées à même des
projets intégrés

3

Encourager une implantation variée et originale à l’intérieur des
îlots, de manière à servir la vision et l’ambiance recherchées pour
le développement de projets originaux

LOTISSEMENT
Intégrer les pôles d’emploi à la trame urbaine en constituant

FU.025 des îlots adaptés à cette fin

IMPLANTATION
1

Les îlots susceptibles
d’accueillir des entreprises,
commerces et bureaux
sont attenants à des collectrices et calibrés pour
permettre l’intégration
d’aires de stationnement
fonctionnelles, dissimulées
en arrière-plan des aménagements de façade
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HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
(PETIT GABARIT)
Les habitations unifamiliales se distinguent comme étant des bâtiments de
petit gabarit dont le traitement se décline sous différentes formes et volumes.
Le mode d’implantation isolé influence de nombreux paramètres qui définissent
cette typologie, lui conférant un caractère résolument distinct.

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE ET CONTIGUË
(PETIT GABARIT)
Les habitations unifamiliales jumelées et contiguës correspondent à des bâtiments
de petit gabarit dont le regroupement par paires ou par segments mitoyens
influence le traitement architectural et volumétrique. Ainsi, le mode d’implantation
jumelé et contigu induit une dimension urbaine qui établit une transition avec les
bâtiments de moyen gabarit.

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
Les bâtiments de moyen gabarit correspondent à des immeubles résidentiels
ou mixtes dont l’articulation tire profit de leur environnement. De par leur
volume malléable, ils composent le plus souvent des ensembles architecturaux
personnalisés qui enrichissent la trame urbaine, notamment par les
aménagements de site qui proposent des milieux de vie distinctifs.
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ARCHITECTURE ET
AMÉNAGEMENT

Les bâtiments de grand gabarit s’affichent comme étant des éléments repères
de la trame urbaine. Ils intègrent le plus souvent une mixité commerciale qui
participe à l’animation d’un lieu, tout en favorisant la diversité sociale qui
caractérise les centres urbains.

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (GRAND GABARIT)
Les bâtiments spécifiques qui correspondent à des équipements publics et
institutionnels proposent des formes et des implantations adaptées à leur fonction.
Cette singularité est l’occasion d’explorer un traitement original et novateur, tant
dans l’expression architecturale que dans le déploiement des aménagements qui
les prolongent, en interrelation avec le domaine public.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

BÂTIMENT GRAND GABARIT
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Les habitations unifamiliales isolées (2 étages)
établissent un rapport particulier à l’espace d’accueil.
Tout en tenant compte du caractère privatif valorisé
par ces bâtiments implantés de façon divise,
certaines « stratégies » d’implantation méritent d’être
considérées, afin d’afficher un effet d’ensemble
qui soutient l’urbanité du secteur. Les lots auront en
moyenne 5000 mètres carrés, favorisant la compacité
de ce gabarit. Ainsi, vu la taille limitée des lots, un
certain ordonnancement fonctionnel nécessite d’être
observé, soit en termes de marge de recul adaptée
à l’espace public, de dégagements latéraux, et
de disponibilité d’espaces de vie en cour arrière.
Seront considérées le rythme et la séquence des
implantations, les avancées et retraits, les variations de
hauteur, la répétition/diversification architecturale de
même que la compatibilité des styles architecturaux
entre eux. De fait, tous ces objets sont autant de
considérants pouvant permettre d’ordonnancer le
tout de façon réfléchie pour un effet d’ensemble
cohérent. Considérant le caractère privatif valorisé
par la fonctionnalité de ces bâtiments, une attention/
responsabilisation du propriétaire sera nécessaire
afin d’assurer une gestion écologique des eaux de
pluie dont le taux de percolation est prévu au cadre
réglementaire et normatif.

Volumétrie et architecture

Le caractère des habitations unifamiliales isolées
s’avère souvent distinct au niveau de la forme du toit,
de la gestion des entrées, ainsi que de la fenestration
qui traduit la vocation des pièces qui les composent.
Hormis ces spécificités observables, les principaux
considérants qui tendent à défendre l’équilibre des
bâtiments sont la gestion d’un gabarit compatible et
équitable par rapport au voisinage établi, la qualité
de la conception volumétrique notamment en
termes d’avancées/retraits et de jeux de niveaux, la
recherche de l’originalité, ainsi que le déploiement
de la fenestration. En complément d’objet,
vu la taille limitée des lots, une attention spécif
ique est accordée à l’exploration d’une certaine
compacité/verticalité.

Matérialité

La matérialité des bâtiments soutient le caractère
de ces derniers, en affichant distinctement des
formes, couleurs et textures, suivant des variations
personnalisées. Dans le cas des habitations
unifamiliales isolées, cette personnalisation demeure

paradoxalement le point sensible à surveiller en
matière d’architecture, de façon à maintenir d’une
part un agencement de matériaux et couleurs
qui soit harmonieux sur un même bâtiment, mais
aussi à l’échelle de l’ensemble auquel il participe.
À titre d’exemple, une constance dans l’emploi de
matériaux de maçonnerie vs de matériaux dits légers,
contribuera à la perception d’une certaine continuité
architecturale dans la diversité. Cela dit, l’emploi
distinctif de matériaux qualitatifs/durables sous la
forme d’éléments d’accent est encouragée.

Aménagement de site

L’aménagement de site sera calibré en fonction de
son emplacement en façade, en cour latérale ou
en cour arrière. À ce titre, les espaces d’apparat,
espaces tampon/écran végétal et espaces de vie
seront traités distinctement en regard de leur nature
propre. Dans tous les cas, compte tenu de la taille
des lots, l’aménagement de site aura pour défi de
concilier l’aménagement « design » des espaces de
vie ou d’apparat avec les dispositions de nature éco
environnementale préconisées à l’échelle du projet.
En matière de rétention/percolation des eaux
pluviales, de nombreuses pratiques pourront être
valorisées, soit l’emploi de matériaux perméables,
l’aménagement de jardins de pluie, bassins de
rétention et citernes de récupération, de même
que la sélection de végétaux performants. Quant
au choix de végétaux formant interface avec le
milieu naturel, ils seront composés d’un agencement
équilibré de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres.
Les essences indigènes sont favorisées lorsque
le sol est intact et que l’environnement naturel
est conservé.

Stationnement

La gestion du stationnement fait appel à des mesures
de compromis qui témoigneront d’une volonté
de réduire l’empreinte des surfaces pavées, tel le
jumelage des allées charretières, et ce, dans une
perspective globale de gestion écologique des
eaux de pluie et des îlots de chaleur. De même,
le positionnement de l’allée charretière est choisi
en regard de l’emplacement de moindre impact
sur la propriété. Quant à l’esthétique de traitement
des couvre-sols, elle favorise la sobriété ainsi qu’un
contraste entre une allée simple et l’évasement
de pavé constituant une case d’appoint, par
opposition à un traitement unifié sur toute
sa largeur (entrée prestige).
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.026

Distinguer les enjeux propres aux habitations unifamiliales isolées,
lesquelles se déclinent sous plusieurs formes, en définissant
l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie et
de la matérialité

FU.027

Distinguer les modes d’implantation isolés de façon à considérer
différents critères applicables aux implantations unifamiliales,
notamment en fonction de la taille des lots et de la vision de
développement

IMPLANTATION
L’assemblage des
différents ensembles
unifamiliaux compose un
environnement cohérent
qui soutient un milieu de
vie de qualité

1

La trame de développement, les îlots et les lots
proposent une structure
qui puisse accueillir respectivement des modes
d’implantation isolés

2

2

Les alignements résidentiels
sont soutenus d’un point
de vue d’implantation, soit
en respectant une marge
avant de l’ordre
de 4,5 mètres

1

Les modulations de façade
(avancées et retraits)
n’excèdent pas un recul
de 7,5 mètres, afin que
le corps avant principal
puisse encadrer la rue

2

Les cours latérales sont
dégagées, de façon
à soutenir un rythme
d’implantation constant

3

Les cours arrière sont
respectées comme étant
des espaces de vie privatifs
aménagés distinctement
du domaine public et de
son prolongement

4

FU.028

Favoriser l’alignement des habitations en fonction de l’espace
public, parallèlement à ce dernier, suivant une marge établie entre
0 et 6 mètres dépendamment de la nature de l’espace public

4

3
1
2

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.029

Éviter la répétition d’un même modèle en continu, en favorisant
une alternance entre les différents modèles, afin d’éviter la création
d’un ensemble monotone
IMPLANTATION
1

Les différents ensembles
résidentiels témoignent
d’une vision commune de
développement et une
variation contrôlée dans
le cas des unités isolées
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.030

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard
de différents éléments, soit la hauteur (apparence de 2 étages),
le front bâti sur rue, l’alternance des compositions architecturales,
la dynamique de la façade et l’interaction des rez-de-chaussée
avec l’espace public

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Nombre de logements : 1
Nombre d’étages : 2

1

Les constructeurs
privilégient un seul gabarit
de bâtiment unifamilial à
l’intérieur d’une même rue

2

Chaque unité affiche une
originalité de conception,
dans le respect d’un
gabarit commun

3

2

Soutenir un front bâti rythmé et articulé, en accordant la priorité

FU.031 à la composition architecturale dont la volumétrie se traduira par
des avancées, des retraits, changements d’angles, etc.

Les avancées et retraits
accordent la priorité
au volume principal
correspondant au corps de
logis, lequel a préséance
sur le volume secondaire
logeant le garage intégré

1

La forme des toits favorise
quatre versants en pente
douce, lesquels sont
visuellement apparentés
à des toits plats et
composent collectivement
un attribut de type
« signature »

2

2

1

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.032

Articuler le petit gabarit des habitations unifamiliales avec
sensibilité en regard d’une échelle piétonne, tout en mettant de
l’avant une certaine verticalité
VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE

1
1

La hauteur des
alignements demeure
constante, le volume
principal étant maintenu
à 2 étages

2

La volumétrie des unités
est animée, en soulignant
les avancées et retraits à
la faveur d’une certaine
verticalité

1

L’articulation volumétrique
exploite les angles du
bâtiment, afin d’y déployer
des effets architecturaux
qui valorisent la
tridimentionnalité des
bâtiments, par opposition
à des traitements de
façade en plan plat

2

FU.031

Accorder un traitement particulier aux angles du bâtiment de façon
à mettre en valeur la volumétrie, soit en soulignant celle-ci par des
avancées ou des reculs, en privilégiant des matériaux légers et en
optimisant la fenestration, le tout afin d’établir un dialogue entre le
bâti et l’espace public

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FORME URBAINE

F-01
79

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

F-01
80

FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.034

Distinguer l’entrée principale du reste de la proposition et permettre
une lecture claire des accès piétons correspondants, en proposant
une articulation de la façade, telle une variation du niveau de
l’entrée (sans que les escaliers n’excèdent ± 1 mètre de hauteur)

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Le traitement de l’entrée
principale est élaboré
comme étant le point focal
du bâtiment, en proposant
le plus souvent un perron
légèrement surélevé et une
marquise au traitement
résolument contemporain

1

1

FU.035
Le paysagement de
façade ainsi que le trottoir
d’accès correspondant
font partie intégrante du
traitement de l’entrée
principale et prolonge
naturellement le
rez-de-chaussée

1

1

Favoriser une connexion entre les rez-de-chaussée et le paysage
environnant, soit en proposant une certaine transparence, en
aménageant le parterre en relation avec les aménagements
publics, etc.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.036

S’assurer que la matérialité des habitations unifamiliales isolées soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques, tel l’acoustique

FU.037

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tels le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle
MATÉRIALITÉ

2

1

Toutes les élévations visibles
depuis la rue poursuivent
un même langage
architectural, apparenté à
celui de l’environnement

2

La palette de matériaux
maintient une proportion
de maçonnerie constante
d’une unité à l’autre vs
l’emploi de matériaux
légers

3

Chaque unité favorise des
variations de matériaux,
textures et couleurs, dans
le respect d’une certaine
sobriété d’ensemble

4

Des accents architecturaux
qualitatifs sont réservés à
certaines constituantes
de finition, notamment le
traitement des entrées

5

La durabilité des matériaux
de l’enveloppe de même
que la précision du détail
de finition témoignent
de la qualité d’ensemble
du bâtiment

1
3

Brique
Brique
Bloc
architectural
CanExel ©

3

4

4

5

1

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FORME URBAINE

F-01
81

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

F-01
82

FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.038

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/
interfaces publics et privés et en encadrant la rue

AMÉNAGEMENT
DE SITE
L’aménagement d’apparat
de la cour avant favorise
une continuité à l’échelle
de la rue, ainsi qu’avec
l’emprise correspondante

1

Les perrons et trottoirs
d’accès s’intègrent à
l’aménagement du
parterre, en privilégiant
le niveau du sol

2

2
1

Permettre l’aménagement des cours arrière, en tant qu’espaces de

FU.039 détente à l’usage des résidents
L’aménagement de la
cour arrière assure la
qualité de cet espace
de vie à caractère privé,
et ce, dans le respect du
voisinage

1

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

FORME URBAINE

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
dede
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
perméables:
piscine,
jardin
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
enen
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
enen
matériaux
perméables
et et
véhiculaire
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
matériaux
perméables
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et et
plantation)
surfaces
vertes
(gazon
plantation)

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

9

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
objeCTIf
FU.040

TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

Intégrer
des matériaux perméables (végécol, asphalte perméable,
+4
+4perméable,
+4
+4
pavé
pavé alvéolé, gazon structurant, etc.), des bassins
de
rétention
et
autres
mesures assurant la percolation/rétention des
+8
+8
+8
+8
eaux pluviales, à même les aménagements paysagers
Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE
•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

Les pavés percolants/
drainants et jardins de
pluie font partie intégrante
des aménagements
paysagers planifiés lors
de la construction du
bâtiment et sont favorisés

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement

eNT de L’eAU de PLUIe
eLLe dU LoT (jARdIN de PLUIe)

1818

18FU.041
18

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :
estimer le captage :
Les matériaux employés dans la construction de structures
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
extérieures et pour les aires de jeux, patios et terrasses
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
doivent
être compris
danstotale
la liste
surface
pour déterminer
la surface
desuivante
captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 250
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.

Le bois certifié forest stewardship Council;

taux d’infiltration :
Diriger les eaux de toituredéterminer
vers ledes
jardinsdede
pluieduet
des
citernes
o Le
La perméabilité
du sol dépend
la composition
sol. Le40
type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
plastique recyclé
dont le contenu
est au moins
% recyclé
dont le
taux d’infiltration est
dedes
25 mm à
l’heuredomestiques
absorbera 600 mm (0.6 m) d’eau
de récupération, pour une
utilisation
à
fins
ou en 24 heures.
post-consommation;
l’arrosage des espaces verts
calcul
dE
l’aIrE
Le fer forgé;

L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
L’aluminium;
dU
CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.

22

Pavé de béton drainant dont l’IRs est supérieur à 30;
enduit
perméable
Taux
d’infiltration
des sols

dont l’IRs est supérieur à 30;

(à titre indicatif) mm/Heure:

Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);

•
•
•

sable : 50 mm/ Heure
béton
coulé;

Limon sableux : 25 mm/ H

Limon
: 13 mm/ H
Une
combinaison
des éléments mentionnés ci-haut.

•

Limon argileux : 8 mm/ H

•

Argile silteuse : 2.5 mm/ H

•

Argile : 0.5 mm/ H

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement

Pavé
alvéolé,
2 gazon renforcé;
ex
: 8.75
m.CU ÷dalle
0.6 mà=gazon
14.6 mou
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• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,

graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
FU.042

Aménager les entrées charretières de façon efficiente afin de
contenir l’espace occupé par l’automobile en façade, soit en limitant
les entrées charretières à 3 m de largeur pour un garage simple et à
4,5 m de largeur pour un garage double

STATIONNEMENT
Le nombre et la dimension
des cases de stationnement offerts respectent la
capacité d’accueil
des terrains

1

La distribution des entrées
charretières est planifiée à
l’échelle de la rue, afin de
proposer un rythme qui
soit cohérent

2

La largeur de l’entrée
charretière vs de son
évasement à l’usage d’une
case d’appoint peut être
soutenue par un choix de
pavage contrasté

3

FU.043 Intégrer les portes de garage à l’architecture des bâtiments

Les habitations unifamiliales de petit gabarit
(2 étages) d’implantation jumelée ou contiguë
composent une forme urbaine qui offre une
polyvalence en matière d’implantation. Ces
dernières peuvent avantageusement être
regroupées en paires, quinconces, segments
ou autres formules s’adressant à la rue ou
transversalement et/ou ceinturant un espace
semi-privatif à caractère communautaire. En
contrepartie, cette mitoyenneté tend à solliciter
une plus grande unicité de traitement, et ce, à
défaut d’oser réintroduire la mitoyenneté libre,
telle que traditionnellement pratiquée dans les
centres urbains. Sur le plan du détail, une attention
particulière sera accordée à la marge de recul
avant, ainsi qu’à la disponibilité des espaces de
vie en cour arrière. Quant aux autres paramètres
d’implantation (rythme et séquence, longueur des
alignements) ils feront l’objet d’un plan concept
prédéfini, prônant l’originalité.

Volumétrie et architecture

Sur le plan volumétrique, les concepteurs
disposent d’une latitude selon la nature des
bâtiments proposés. Dans tous les cas, il est
favorisé que l’articulation volumétrique des
unités puisse assurer un certain rythme d’une
unité à l’autre, tout en proposant des variations
susceptibles de relancer l’intérêt de l’ensemble.
À l’instar des unités d’implantation isolée, l’équilibre
des bâtiments sera défendu par la qualité de
la conception volumétrique, soit en termes
d’avancées-retraits, de recherche de l’originalité,
ainsi que du déploiement de la fenestration. Vu la
taille limitée des lots, l’exploration d’une certaine
compacité/verticalité est encouragée, notamment
aux croisements et intersections.

Matérialité

Plus que dans les autres échelles de bâtiment, la
matérialité des ensembles de petit gabarit défend
le caractère qualitatif de ces derniers. Ainsi, en
support à une volumétrie attrayante, le choix des
matériaux ainsi que leur agencement constituera
le faire valoir de cette qualité. De même, ce
petit gabarit établi en mitoyenneté tend le piège
d’une certaine standardisation par séquences
dupliquées/alternées et dont la formule, pour
être appréciée, se doit d’être un choix volontaire
du concepteur. À titre d’alternative, le défi de

l’originalité pourrait consister à produire un
inventaire de modèles variés qui soit compatibles
entre eux, afin de composer des segments qui ne
se répèteraient pas. Dans ce même esprit, l’emploi
de palettes de matériaux distinctives d’une unité
à l’autre peut également contribuer à diversifier
le paysage architectural, de même que l’ajout
de portiques, balcons/loggias et autres éléments
signalétiques rythmant l’ensemble.

Aménagement de site

L’aménagement de site sera abordé distinctement
selon qu’il s’agisse d’espaces d’apparat, d’espaces
tampon/écran végétal et d’espaces de vie.
S’ajoute ici la dimension communautaire de
certains espaces/îlots pouvant être constitués en
tant que cour intérieure partagée par les résidents.
Dans tous les cas, l’aménagement de site aura pour
défi de concilier l’aménagement « design » des
espaces de vie ou d’apparat avec les dispositions
de nature éco environnementale préconisées
à l’échelle du projet. De nombreuses pratiques
pourront être valorisées, soit l’emploi de matériaux
perméables, l’aménagement de jardins de pluie,
bassins de rétention et citernes de récupération, de
même que la sélection de végétaux performants.
Quant au choix de végétaux formant interface
avec le milieu naturel, ils seront composés d’un
agencement équilibré de plantes vivaces,
d’arbustes et d’arbres. Les essences indigènes
sont favorisées lorsque le sol est intact et que
l’environnement naturel est conservé.

Stationnement

Dans le cas des unités jumelées et contiguës,
la gestion du stationnement consistera à définir
les options les plus performantes en regard
des particularités du projet, soit des pochettes
de stationnement dissimulées via une voie
d’accès, l’aménagement d’une allée inscrite
sous une terrasse arrière, ou toute autre formule
originale témoignant d’une intention d’intégrer
harmonieusement le stationnement au bâti.
De même, le choix du couvre-sol fera appel à
des mesures de compromis qui témoigneront
d’une volonté de réduire les surfaces pavées, par
l’introduction de matériaux perméables ou à joints
percolants. Dans tous les cas, le stationnement sur
rue pourra être mis à contribution à titre de cases
d’appoint, lorsque l’emprise le permet.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË

IMPLANTATION
Les habitations
unifamiliales jumelées ou
contiguës partagent des
espaces communautaires
et autres utilités telle la
présence d’une aire de
stationnement

1

Les cours arrières des
habitations unifamiliales
contiguës sont délimitées
avec des végétaux plutôt
qu’avec une clôture, et
ce, afin de favoriser des
espaces communautaires

2

L’implantation des
bâtiments définit des
parterres viables et des
cours arrière privées et
semi-privées

3

La desserte en matière
de stationnement et de
collecte des déchets est
planifiée en amont, de
façon à préserver la qualité
de l’aménagement de site

4

FU.044

Distinguer les enjeux propres aux habitations unifamiliales jumelées
ou contiguës, lesquelles se déclinent sous plusieurs formes, en
définissant l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
et de la matérialité

FU.045

Distinguer les modes d’implantation de façon à considérer
différents critères applicables aux habitations unifamiliales jumelées
ou contiguës, notamment en fonction de la taille des lots et de la
vision de développement

3

2

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.046

F-01
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Les séquences
d’implantation sont
adaptées au site, en
valorisant différents effets
visuels qui soulignent
l’ouverture ou la fermeture
de l’espace public

1

Le rythme des avancéesretraits facilite la lecture
architecturale des unités
mitoyennes composant
une même terrasse
de bâtiments

2

Favoriser l’alignement des bâtiments en fonction de l’espace public,
parallèlement ou perpendiculairement à ce dernier, suivant une
marge établie entre 0 et 6 mètres dépendamment de la nature
de l’espace public

2

1

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.047

Dans le cas des habitations unifamiliales contiguës implantées
perpendiculairement à l’espace public, traiter l’élévation latérale
d’avant-plan en tant que façade principale, en y positionnant
notamment l’entrée principale
IMPLANTATION
1

1

Source : remax-quebec.com

Les projets intégrés
composant des terrasses
résidentielles implantées
perpendiculairement à
la rue affichent une unité
parallèlement à celle-ci de
façon à encadrer l’espace
public
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.048

L’originalité de conception des ensembles jumelés ou contigus
est valorisée, en assurant la compatibilité de ces derniers avec
les ensembles voisins, composés d’unifamiliales isolées

FU.049

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (2 et/ou 3 étages), le front bâti sur
rue, l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de
la façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

FU.050

Soutenir un front bâti rythmé et articulé, en accordant la priorité à
la composition architecturale dont la volumétrie se traduira par des
avancées, des retraits, changements d’angles, etc.

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Nombre de logements : 1
Nombre d’étages : 2 à 3
L’originalité de conception
des terrasses est valorisée,
en assurant une compatibilité de ces dernières avec
les ensembles composés
d’unifamiliales isolées

Lorsqu’appliquée, la
répétition/l’alternance
d’ensembles identiques est
assumée comme étant un
choix de design

1
2

1

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE

FU.052

Moduler les façades de façon à animer le paysage urbain,
notamment dans le cas des implantations perpendiculaires à
l’espace public, auquel cas l’articulation du bâtiment déploiera
minimalement deux façades
1

Les alignements sont valorisés par des modulations
volumétriques animant
chacun des étages

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.051

Articuler les habitations unifamiliales jumelées ou contiguës avec
sensibilité, en regard d’une échelle piétonne, notamment par
le traitement du rez-de-chaussée, adapté selon la vocation
de ces derniers
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ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.053

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Le volume des bâtiments
est souligné de façon
distincte aux extrémités des
alignements, selon
le choix du concepteur,
par un traitement
d’angle adapté

1
1

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

1

Distinguer l’entrée principale du reste de la proposition et permettre

FU.054 une lecture claire des accès piétons correspondants, en proposant une
articulation de la façade, telle une variation du niveau de l’entrée

Favoriser une connexion entre les rez-de-chaussée et le paysage

FU.055 environnant, soit par transparence, aménagement du niveau
terrasse, etc.

FU.056

F-01
90

Mettre en valeur les angles du bâtiment, en leur accordant un
traitement particulier, soit par des avancées et reculs, l’emploi
de matériaux légers et d’une fenestration abondante, le tout afin
d’établir un dialogue entre le bâti et l’espace public

Favoriser une articulation volumétrique des rez-de-chaussée
résidentiels, en évitant les murs opaques en façade, afin d’assurer
une interaction avec l’espace public tout en assurant la privauté
des résidents

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.057

Maintenir une largeur de façade unitaire de ± 7 mètres dans le cas
des unités jumelées et un alignement de 4 à 7 habitations dans
le cas des unités contiguës, en excluant les liens d’accès et/ou
percées visuelles
IMPLANTATION
1

Le rythme des unités
résidentielles demeure
soutenu, nonobstant le
mode d’implantation
de ces dernières, en
maintenant une largeur de
façade avoisinant 7 mètres

1

Les élévations avant
secondaires sont
évaluées à la pièce, en
accordant à celles-ci
une qualité de traitement
qui puisse correspondre
à celle d’une façade
principale, notamment en
augmentant la fenestration

1

6,10 m

FU.058

Dans le cas des habitations unifamiliales jumelées et contiguës,
accorder une attention spécifique au traitement des têtes d’îlots
sur rue, lesquelles devront présenter une fenestration généreuse,
alors que les têtes d’îlots correspondant à une implantation
perpendiculaire seront traitées en tant que façade/entrée principale

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.059

S’assurer que la matérialité des habitations unifamiliales jumelées
ou contiguës soit cohérente avec la signature du milieu, en
incorporant des éléments de leur environnement bâti et naturel
et en répondant aux enjeux de durabilité et autres considérants
techniques tel l’acoustique

FU.060

Préconiser l’utilisation maximale de 3 ou 4 matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tel le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

MATÉRIALITÉ
Les unités composant
un même bâtiment sont
agencées d’une unité à
l’autre par une palette
de matériaux contrastée,
afin de soutenir le rythme
d’implantation

1

Lorsqu’appliquée, la
standardisation du bâti est
valorisée en tant que choix
de design applicable à un
ensemble architectural

2

Le choix des matériaux
et leur agencement a
pour visée d’accentuer la
volumétrie des bâtiments,
en combinant l’emploi
de la maçonnerie à des
matériaux légers
et transparents

1

Dans tous les cas,
les agencements de
matériaux contribuent à
relancer l’attrait du bâti,
en favorisant des couleurs
sobres de teintes naturelles

2

La durabilité des matériaux
de l’enveloppe de même
que la précision du détail
de finition témoignent de la
qualité d’ensemble du bâti

3

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.061

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/
interfaces publics et privés et en encadrant la rue
AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

Les interfaces avant
favorisent un traitement
résolument urbain qui
soutient la modernité
de l’ensemble
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FORME URBAINE

F-01
93

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË

777
7

FU.062
FU.063

1

sURfACes PeRméAbLe sUR Le sITe

•
•

9

objeCTIf

•
•

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
18 18

TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

+4
+4 les cours arrière, les cours intérieures et tout espace
+4
+4
Aménager
contigu
+8
+8 aux bâtiments, suivant un traitement minéral et/ou végétal
+8
+8
à l’agencement diversifié
Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
concept de
possible du sol naturel afin d’augmenter
la design distinctif - avril 2013
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Les matériaux employés dans la construction de structures
extérieures et pour les aires de jeux, patios et terrasses
doivent être compris dans la liste suivante

Le bois certifié forest stewardship Council;
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;
Le fer forgé;
L’aluminium;

F-01
94

Pavé alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;

’aménagement

•
•

50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
•
des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;
•
40%
de
la
cour
avant
doit
être
couverte
de
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40% de la cour avant doit être couverte de surface végétale (gazon, vivace, couvre-sol,
•
graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);
• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
•couvre-sol,
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
• LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
dede
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
perméables:
piscine,
jardin
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
enen
matériaux
perméables,
haies, terrasse en matériaux perméables et
véhiculaire
matériaux
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)haies, terrasse en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

oblIgaToIrE
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SITUATION 5 : mili

PeRméAbLe
sUR
sITe pas
PlanifiersURfACes
le réseau de liens
actifs, de telle sorte
qu’ilLe
n’affecte
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
sitesite
dede
façon
àsoit
maintenir
naturel
dede
l’eau
à encourager
le caractère
privatif
des du
propriétés,
en l’écoulement
évitant
de
longer
leset et
Concevoir
l’aménagement
du
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
CRITÈRES
l’infiltration
in situ,
car le réseau municipal
est ainsi conçu.
habitations
et en
observant
une distance
minimale
•
•
•
•

FU.064

BAndES t

Aux endroits où le
prévoir une bande
struction résidentiel
servira de lisière na
Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
La bande sera dens
Concevoir
l’aménagement
du
site
à
maintenir
l’écoulement
naturel
de
l’eau
et
à
encourager
objeCTIf
pirés des végétaux
objeCTIf

AMÉNAGEMENT
DE SITE
La trame intègre les accès
piétonniers et cyclables
traversant les séquences
de bâtiments, comme
faisant partie intégrante
des aménagements
à prévoir

CoNseRVATIoN
mAxImALe
CoNseRVATIoN
mAxImALe
dede
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
sITe
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
Le Le
sITe

Ramifier le réseau de liens actifs de façon à accentuer la
perméabilité de la trame de développement et à favoriser
CoNseRVATIoN
mAxImALe
CoNseRVATIoN
mAxImALede
de
l’accès
aux espaces publics

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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FORME URBAINE

Pavé de béton drainant dont l’IRs est supérieur à 30;
enduit perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

bande

densifi
nature

privilég
local e

la com
suivan

•
•
•

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);

40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

FORME URBAINE

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
dede
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
perméables:
piscine,
jardin
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
enen
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
enen
matériaux
perméables
et et
véhiculaire
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
matériaux
perméables
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et et
plantation)
surfaces
vertes
(gazon
plantation)
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HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
TeRRAsses, PATIo eT ALLée PIéToNNIÈRe
+4
+4 des matériaux perméables, des bassins de rétention et
+4
+4
Intégrer
autres
FU.065 +8
+8mesures assurant la percolation/rétention des eaux pluviales,
+8
+8
à même les aménagements paysagers
objeCTIf

Ajouter
4 points
si le
lot conserve
60%
des surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement

•

1818

18FU.066
18

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Les matériaux employés dans la construction de structures
extérieures et pour les aires de jeux, patios et terrasses
doivent être compris dans la liste suivante

bois certifié forest stewardship Council;
Diriger les eaux de toitureLevers
des jardins de pluie et des citernes
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
de récupération, pour une utilisation à des fins domestiques ou
post-consommation;
l’arrosage des espaces verts
Le fer forgé;
L’aluminium;

Guide d’aménagement

Pavé alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;

AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

Les pavés percolants/
drainants et jardins de
pluie font partie intégrante
des aménagements
paysagers planifiés lors
de la construction du
bâtiment

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

•
•
•
•

Pavé de béton drainant dont l’IRs est supérieur à 30;
enduit perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;
Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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STEEL HOUSE 1 + 2, SAN FRANCISCO

MAISON DE GASPÉ, MONTRÉAL

F-01
95

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË

4

Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
AméNAGemeNT
PAysAGeR AdjACeNT AU
FU.067 biodiversité, afin d’établir une transition souple avec le milieu bâti,
CoRRIdoR
dela protection
bIodIVeRsITé
tout en assurant
du système racinaire des arbres
faisant
partie
dudit
corridor
Aménager les espaces en contact avec le corridor de biodiversité dans une optique de respect, de
objeCTIf

FU.068

préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics

Si l’interface entre le corridor de biodiversité et le milieu bâti est
peu végétalisée,
prévoir
l’augmentation
de cette bande
Lorsqu’un
lot est adjacent
à un corridor
de biodiversité
paysagère, à quelque 6 mètres de largeur
oblIgaToIrE

FU.069
AMÉNAGEMENT
DE SITE
À défaut de ne pouvoir
maintenir les arbres
préexistants, le choix des
arbres de remplacement
est considéré en fonction
de l’effet escompté à
pleine maturité

1

Le verdissement des cours
avant est cohérent avec les
GemeNT
AdjACeNT
AU
séquences
d’implantation
AGemeNTPAysAGeR
PAysAGeR
AdjACeNT
AU
oR
doRde
debIodIVeRsITé
bIodIVeRsITé des bâtiments, en
proposant un rythme
soutenu

2

+5

5

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
• Une bande paysagère offrant un espace suffisamment large (au moins 3 mètres de largeur) est prél’abattage
des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
ainsi
que
certaines
le corridor de biodiversité; considérations fonctionnelles ou esthétiques
•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le
prévoir une bande
struction résidentiel
servira de lisière na
La bande sera dens
pirés des végétaux

CRITÈRES

•
•
•
•

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant
d’arbustes et 30 % d’arbres feuillus

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

55

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

•

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

concept de design distinctif - avril 2013

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;
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Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
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VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

ARbRes

•

ARbUsTes

CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
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nature

privilég
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la com
suivan

•
•
•

VéGéTATIoNAdAPTée
AdAPTée
sITe
VéGéTATIoN
AUAU
sITe
les végétaux
suivant
un ratio de 30 % de plantes vivaces, 40 %
FU.070

oblIgaToIrE
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SITUATION 5 : mili

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

oblIgaToIrE
L’interface arrière est
VARIAbLe
• L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
3
• L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément
à@
la liste
de végétaux suggérés (voir annexe);
renaturalisée en favorisant
3.0
6.0m
site doit être privilégiée, conformément
à la liste
de
végétaux suggérés (voir annexe);
AméNAGemeNT PAysAGeR
AdjACeNT AU
• L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
l’emploi de végétaux
• L’utilisation
des plantes
(plantes
qui supportent parfaitement AU
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
CoRRIdoR
dexérophytes
bIodIVeRsITé
rapport
à la pelouse
et au
gazon (voir
annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
indigènes
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FORME URBAINE

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
ET CONTIGUË
FU.071

Pour les habitations unifamiliales jumelées, aménager les entrées
charretières de façon efficiente afin de contenir l’espace occupé
par l’automobile en façade
Pour les habitations unifamiliales jumelées, intégrer les portes de

FU.072 garage à l’architecture des bâtiments, de même que les allées
d’accès à l’aménagement de site

STATIONNEMENT

FU.073

Pour les habitations unifamiliales contiguës, privilégier les
stationnements en sous-sol et/ou les stationnements extérieurs dont
la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne génèrent aucune
nuisance à l’environnement des résidents
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FORME URBAINE

Pour les habitations unifamiliales contiguës, intégrer les espaces de

FU.074 stationnement situés en arrière-cour aux aménagements paysagers,
1

Selon la capacité d’accueil du site, la gestion
du stationnement peut
combiner des cases intérieures à un stationnement
d’appoint extérieur

2

Les accès au sous-sol ou
aux pochettes extérieures
sont sécurisés et dissimulés
par des plantations

3

L’emploi de pavé
percolant/drainant assure
une double fonction
écologique et esthétique

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

en favorisant les couvres sols composés de matériaux perméables

F-01
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Les bâtiments de moyen gabarit, soit 3 ou 4 étages,
offrent l’opportunité de composer des ensembles
sur rue et/ou de s’articuler sous la forme de projets
d’aspect intégré se déployant à partir de terrainsîlots. Alors que les premiers correspondent en bonne
partie aux paramètres d’implantation définissant les
immeubles de petit gabarit établis en mitoyenneté,
les ensembles de bâtiments apparentés à un projet
intégré exploitent le plus souvent un terrain de forme
irrégulière. Ainsi, ces ensembles offrent la liberté
de définir les espaces construits et les espaces
ouverts, en favorisant une articulation souple et
originale. Vu la masse combinée de ces bâtiments,
des considérations spécifiques s’ajouteront au
programme d’implantation qui devra également
concilier la desserte de stationnement, l’offre
d’espaces communautaires, et autres objets. Ainsi,
lesdits projets s’avéreront le plus souvent conçus sur
mesure, en relation avec le milieu d’accueil.

Volumétrie et architecture

Le gabarit que propose des immeubles de
3-4 étages favorise les compositions bi et tripartites,
à savoir qu’un même volume puisse combiner
par exemple : Un rez-de-chaussée commercial
surhaussé et abondamment vitré, un à deux étages
résidentiels composant un volume en avancéeretrait agrémenté de balcons/loggias, ainsi qu’un
étage de couronnement établi en recul et composé
le plus souvent de matériaux légers (penthouse).
Cette formule polyvalente permet en outre d’illustrer
la flexibilité des compositions volumétriques
correspondant à des immeubles de 3-4 étages, en
sus des diverses possibilités qu’offrent les terrains aux
formes irrégulières. À ce titre, il est attendu que les
angles irréguliers desdits terrains puissent inspirer une
articulation originale des volumes, contribuant ainsi
à la mise en valeur du paysage urbain.

Matérialité

En association avec les paramètres précédents, la
matérialité des bâtiments de moyen gabarit permet
ici une expression architecturale plus audacieuse.
En ce sens, la composition souvent tripartite des
volumes offre l’opportunité de diversifier la palette
de matériaux ainsi que leur agencement. L’échelle
des bâtiments permet également de soutenir une
constance architecturale à l’échelle d’un même
projet, tout en proposant des variations de hauteur

et d’orientations de bâtiments. L’emploi distinctif de
matériaux qualitatifs/durables pouvant contribuer
à la définition d’une signature architecturale est
encouragée, de même que l’ajout de balcons/
loggias et d’éléments signalétiques rehaussant le
volume et appuyant les proportions de l’ensemble.

Aménagement de site

À l’échelle des bâtiments de moyen gabarit,
l’aménagement de site sera clairement départagé
en regard des fonctions qui y seront associées.
Ainsi, dans le cas des suites d’immeubles pourvus
d’un rez-de-chaussée commercial, un traitement
public/semi-public sera attribué à la cour avant,
laquelle sera aménagée de façon compatible à
celui de l’espace public. Le cas échéant, il est à
prévoir que ces rez-de-chaussée puissent proposer
un certain rythme, à la faveur d’une expérience
piétonne. Pour sa part, la cour arrière sera réservée
à un traitement semi-privé/privé, à l’inclusion du toit
terrasse, le cas échéant. Toutes les constituantes
d’aménagement pouvant renforcer le caractère
respectif de ces aménagements seront mises à
contribution. L’espace disponible à l’aménagement
d’aires communes étant potentiellement plus vaste,
il s’avèrera possible d’y intégrer des constituantes
d’aménagement de type écoenvironnementales
sous des formes variées. Ainsi, la plus grande
malléabilité de l’espace disponible permettra
l’expression d’un design de type signature
(ex : plantations spécifiques et bassins de
rétention aménagés).

Stationnement

La masse qu’impose les bâtiments de moyen gabarit
tend à justifier l’aménagement de stationnements
intérieurs, auquel cas une attention spécifique sera
accordée au traitement de la descente véhiculaire,
de sorte qu’elle puisse apparaitre sécuritaire, tout
en étant esthétiquement dissimulée. Sur le plan
pratique, il n’est pas exclu de proposer un certain
nombre de cases d’appoint aménagées hors-sol,
pour peu que ces dernières soient regroupées par
pochettes et intégrées à même les aménagements,
notamment en soignant le couvre-sol et la
ceinture paysagère. En dernier lieu, la notion de
stationnement interpelle ici la gestion des véhicules
d’urgence et de collecte des déchets, lesquels
véhicules imposeront le maintien de certains accès
adaptés à leur gabarit.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

Implantation
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.075

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments de moyen gabarit,
lesquels se déclinent sous plusieurs formes, en définissant
l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
(3 à 4 étages) et de la matérialité

FU.076

Distinguer les modes d’implantation isolés, jumelés, ou contigus, de
façon à considérer différents critères applicables aux implantations
multifamiliales de moyen gabarit, notamment en fonction de la
taille des lots et le la vision de développement

IMPLANTATION
Les projets proposeront une
approche d’implantation
standard ou intégrée, selon
les paramètres du site

1

Les projets intégrés
favoriseront des implantations articulées qui
définiront des espaces
ouverts et fermés

2

Les immeubles implantés
en avant-plan sont
intégrés à la trame sur
rue, voir devancé d’unités
commerciales

3

L’attention apportée
à l’implantation fait en
sorte que les espaces
destinés aux piétons vs aux
véhicules sont aménagés
distinctement et de
façon sécuritaire

4

L’orientation des bâtiments
est inspirée par les
conditions d’ensoleillement
et les vues à privilégier sur
les milieux naturels

1

1

FU.077

Maintenir un dégagement entre les immeubles composant un
même ensemble, ainsi qu’une certaine distance avec les bâtiments
voisins, de façon à favoriser la qualité de l’ensoleillement et préserver
l’intimité des résidents

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
Développer de nouveaux modèles et combinaisons, en mixité

FU.078 avec d’autres typologies, en fonction de la taille des lots

Éviter les projets intégrés dotés d’allées de circulation de type rue

FU.079 ou ruelle

IMPLANTATION

1
1

Les ensembles résidentiels
associent des bâtiments
multifamiliaux de différents
gabarits
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.080

Favoriser le maintien de l’échelle piétonne en front des immeubles de
moyen gabarit, via l’intégration possible d’un basilaire logeant des
activités poursuivant l’animation sur rue (garderie, commerces, etc.)

FU.081

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (3-4 étages), le front bâti sur rue,
l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de la
façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

FU.082

Stimuler la perception des piétons en regard d’un parcours
diversifié où les jeux de volume, le rythme des avancées et retraits,
la gradation verticale, l’alternance des plans et les changements
d’angles animent le paysage architectural

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Nombre de logements :
3 et plus

1

Nombre d’étages : 3 à 4
La séquence des volumes
favorise une continuité sur
rue, dans le respect de
l’échelle piétonne

2

L’articulation des volumes
valorise les modulations
telles les avancées-retraits
ainsi que la gradation
en hauteur

1

L’irrégularité des terrains
inspire une volumétrie
originale qui affirme
l’identité du lieu

2

1

Source : Luc Denis Architecte

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.083

Soutenir un front bâti rythmé et articulé, en accordant la priorité à
la composition architecturale dont la volumétrie se traduira par des
avancées, des retraits, changements d’angles, etc.
VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
1

Lorsqu’appliquée, la
répétition/l’alternance
d’ensembles identiques
est assumée comme étant
un choix de design

1

La mixité des logements
et des espaces commerciaux est assurée par un
traitement cohérent du rezde-chaussée, lequel assure
la privauté des entrées
résidentielles

Varier au besoin la composition du rez-de-chaussée des bâtiments

FU.084 de moyen gabarit, en proposant des espaces commerciaux, des
aires communautaires et/ou des entrées résidentielles sur rue
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.085

S’assurer que la matérialité des bâtiments de moyen gabarit soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux
de durabilité et autres considérants techniques tels l’acoustique

FU.086

Préconiser l’utilisation maximale de 3 ou 4 matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tels le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle
Adapter la matérialité dans les cas où le rez-de-chaussée permet

FU.087 de loger une unité commerciale, en favorisant la transparence afin
de participer à l’animation de l’espace public

Favoriser les agencements de matériaux audacieux et l’ajout de la

MATÉRIALITÉ

FU.088 couleur, afin de développer une signature qui puisse participer au

Les grands volumes alignés
ou en projet intégré favorisent un traitement plus
audacieux, en proposant
une matérialité originale,
adaptée à leur volumétrie

1

Lorsqu’appliquée, la
standardisation du bâti est
valorisée en tant que choix
de design applicable à un
ensemble architectural

2

Le choix des matériaux
et leur agencement a
pour visée d’accentuer la
volumétrie des bâtiments,
en combinant l’emploi de
la maçonnerie à des matériaux légers et transparents

3

La durabilité des matériaux
de l’enveloppe de même
que la précision du détail
de finition témoignent
de la qualité d’ensemble
du bâti

4

Selon le choix du
concepteur, le traitement
du rez-de-chaussée se
distingue de celui des
étages, afin de s’intégrer à
une trame commerciale

5

Une attention spécifique
est accordée au traitement
des entrées de bâtiments

6

Des éléments signalétiques
sont intégrés ou greffés aux
volumes, notamment
aux angles du bâtiment
formant interface avec le
domaine public

7

paysage urbain

2

3

7

5

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.089

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses
commerciales à même le parterre défini par la marge avant, en
assurant une matérialité cohérente avec celle de l’espace public,
de façon à renforcer la signature du lieu
AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

Les parterres sont adaptés
à la présence éventuelle
d’usages commerciaux,
avec possibilité de terrasses

1

Les interfaces avant
favorisent un traitement
résolument urbain qui
soutient la modernité
de l’ensemble

1

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace

FU.090 public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces
publics et privés et en encadrant la rue
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.091

Agrémenter le cadre de vie des usagers piétons et cyclistes et
favoriser les déplacements actifs, par la mise en place d’un réseau
de liens cohérents, adapté à l’environnement

FU.092

Exploiter le potentiel des toitures, en aménageant des terrasses et
des cours semi-privées, orientées de telle sorte qu’elles puissent
dégager des vues intéressantes sur la rivière et le coteau et profiter
au maximum de l’ensoleillement

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Les immeubles isolés,
établis en terrasses ou
en projet intégré sont
parcourus de liens actifs et
véhiculaires

1

Les toits sont mis à contribution pour l’aménagement
d’espaces de détente

2

2

1

2

1

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.093

Aménager les cours arrière, les cours intérieures et tout espace
contigu aux bâtiments, suivant un traitement minéral et/ou végétal
à l’agencement diversifié
Concevoir des espaces communs accueillants, propices à la

FU.094 détente et aux rencontres, lesquels espaces participent à la
viabilité des projets en bonifiant ces derniers

AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

RÉSIDENCES HÔTEL-DE-VILLE, MONTRÉAL

BENNY FARM, MONTRÉAL
Source : claudecormier.com

RIESELFELD, FREIBURG

Les cours préservent
des aires de détente
aménagées, jumelant
des cours privatives et des
aires semi-privatives ou
communautaires
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• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

FORME URBAINE
•
•
•
•

50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
Intégrer des matériaux
perméables
(végécol,
asphalte
perméable,
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
de
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
pavé perméable,
pavé
alvéolé,
gazon
structurant,
etc.),
des
bassins
perméables:
piscine,
jardin
de
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou
véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
haies, terrasse en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)
vertes
(gazon
et plantation)
de rétention et surfaces
autres
mesures
assurant
la
percolation/rétention
des
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
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FU.095

objeCTIf

FU.096

eaux
pluviales,
à
même
les
aménagements
paysagers
TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%surfaces
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si le lot
conserve
60% des
perméables.

+4
+4 les eaux de toiture vers des jardins de pluie et des citernes
+4
+4
Diriger
de
récupération, pour une utilisation à des fins domestiques ou
+8
+8
+8
+8
l’arrosage des espaces verts
Ajouter
4 points
si le
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Les pavés percolants/
1
drainants et jardins de
pluie font partie intégrante
des aménagements
paysagers planifiés lors
deTRAITemeNT
la construction dude L’eAU de PLUIe
bâtimentdU LoT (jARdIN de
À L’éCHeLLe
La gestion écoenvironnementale combine la
rétention, la canalisation
et la percolation, tout en
étant innovante en matière
de design/signature

PLUIe)

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

2
Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
forgé;
•
•

F-01
108

Guide d’aménagement
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•
•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT

4

Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
FU.097 biodiversité, afin d’établir une transition souple avec le milieu bâti,
tout en assurant la protection
du système
racinaire des arbres
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
AU
faisant
partie
dudit
corridor
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

FU.098

objeCTIf

Si l’interface
entre
le corridor
de de
biodiversité
leoptique
milieu
bâti est
Aménager
les espaces
en contact
avec le corridor
biodiversité danset
une
de respect,
de
préservation
et d’intégrationprévoir
des aménagements
paysagers privés
et publics
peu végétalisée,
l’augmentation
de
cette bande
paysagère, à quelque 6 mètres de largeur

Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité

FU.099

+5

5

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

d’arbustes et 30 % d’arbres feuillus
VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

55

3

L’interface arrière est
renaturalisée en favorisant
l’emploi de végétaux
indigènes

bandes tampons

aménagement paysager
72

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

•

oblIgaToIrE

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;

Guide d’aménagement

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement

GRAmINées

14

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

•

Le verdissement des cours
avant est cohérent avec les
séquences d’implantation
des bâtiments, en proposant un rythme soutenu

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :

2

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

1

concept de design distinctif - avril 2013

•

ARbRes

•

ARbUsTes

CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

• herbacées
20%
À défaut
de ne pouvoir
• arbustes
30%
• arbresles
feuillus
50%
maintenir
arbres
préexistants, le choix des
arbres de remplacement
est considéré en fonction
de l’effet escompté à
pleine maturité

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
• L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• L’utilisation
des plantes
(plantes
qui supportent parfaitement AU
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
CoRRIdoR
dexérophytes
bIodIVeRsITé
rapport
à la pelouse
et au
gazon (voir
annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
•

•

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE

•

CRITÈRES

•
•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

VéGéTATIoN
AdAPTéesuivant
AU sITe un ratio de 30 % de plantes vivaces, 40 %
les végétaux
FU.100

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

15

15
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ement
uide
d’aménagement

AU
AU

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage
des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
ainsi
que
certaines
considérations
fonctionnelles
ou esthétiques
• Une bande paysagère offrant
un espace suffisamment
large (au moins 3 mètres
de largeur) est pré-

BAndES tAMPonS
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.101

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle
Aménager les allées d’accès de façon efficiente afin de contenir

FU.102 l’espace occupé par l’automobile en façade

Intégrer les portes de garage à l’architecture des bâtiments,

FU.103 de même que les allées d’accès à l’aménagement de site
STATIONNEMENT
Nombre de cases de
stationnement par
logement : 1,5 avec
possibilité de 2

1

Les bâtiments
multifamiliaux de moyen
gabarit peuvent être
desservis en commun via
un stationnement intérieur
souterrain ou greffé à
l’arrière, via une allée
d’accès de type ruelle

2

Lorsqu’autorisé, le
stationnement sur rue est
aménagé à l’intention
des résidents/visiteurs, en
complément des unités de
stationnement privatives

3

Les effets architecturaux
de type « porte cochère »
sont mis à contribution,
afin d’intégrer les allées
et rampes d’accès au
stationnement

4

1
3

4

BÂTIMENT MOYEN GABARIT
FU.104

Privilégier les stationnements en sous-sol et/ou les stationnements
extérieurs dont la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne
génèrent aucune nuisance à l’environnement des résidents
Permettre qu’un stationnement en sous-sol puisse excéder

FU.105 l’empreinte du bâtiment, en favorisant sa mise en commun
à l’usage des bâtiments d’un même complexe

STATIONNEMENT
1

Selon la capacité d’accueil du site, la gestion
du stationnement peut
combiner des cases intérieures à un stationnement
d’appoint extérieur

2

Les accès au sous-sol ou
aux pochettes extérieures
sont sécurisés et dissimulés
par des plantations

3

Le stationnement en soussol est complété de cases
extérieures destinées aux
visiteurs, lesquelles peuvent
être logées sous un tablier,
afin de préserver l’espace
au sol à l’usage des
résidents

1

L’emploi de pavé
percolant/drainant assure
une double fonction
écologique et esthétique

3

1

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour aux

FU.106 aménagements paysagers, en favorisant les couvres sols composés
de matériaux perméables

1

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FORME URBAINE

F-01
111

Les bâtiments de grand gabarit, soit 5 à 6 étages,
constituent une exception à l’intérieur du paysage
architectural autrement composé de bâtiments
implantés en séquences ou en projets intégrés.
Ainsi, ces bâtiments se démarqueront de façon
singulière, dépendamment qu’ils soient implantés
de façon autonome ou qu’ils s’associent à un
ensemble émergeant, proposant des variations de
hauteur à l’intérieur d’un même projet. Dans les deux
cas, une attention particulière sera accordée au
traitement du rez-de-chaussée et du niveau terrasse
(surplombant les stationnements). De même, la
configuration des halls d’entrée ainsi que des accès
véhiculaires et piétons, sera réfléchie à la faveur des
résidents, mais aussi des visiteurs qui n’accèderont
pas aux stationnements intérieurs. Les bâtiments
de grand gabarit étant configurés sur mesure, il est
attendu que l’ensemble des considérants assurant
la fonctionnalité du projet soit dument planifié en
relation avec les particularités du milieu d’accueil.

Volumétrie et architecture

La volumétrie applicable à un immeuble de 5 à
6 étages peut être apparentée à la composition
tripartite, au sens où seul le nombre d’étages
médian y sera augmenté. Toutefois, il n’est pas
exclu que le niveau terrasse/basilaire, s’il en est un,
puisse être surhaussé, suivant l’échelle du bâtiment.
Quant à la volumétrie secondaire, elle assurera
des modulations en avancée-retrait, facilitant
l’intégration de balcons/loggias et terrasses
d’angle. En ce qui a trait à la volumétrie tertiaire,
laquelle supporte les détails de composition, la
créativité est de mise. De fait, en appui aux autres
paramètres architecturaux que sont l’implantation
et la volumétrie primaire/secondaire, la « finition »
architecturale soutiendra l’essentiel de l’originalité
du bâtiment. La palette de matériaux ainsi que
leur distribution aura pour cible de faire valoir
les modulations volumétriques, en distinguant
notamment le rez-de-chaussée, les avancéesretraits, bandeaux de fenêtres horizontales ou
verticales ainsi que le couronnement, le tout afin
de renforcer la lisibilité de l’ensemble.

Matérialité

À l’instar des bâtiments de moyen gabarit, la
matérialité des bâtiments de grand gabarit se veut

audacieuse, en ce sens que la composition souvent
tripartite des volumes permet de diversifier la palette
de matériaux ainsi que son agencement. Qu’il soit
isolé ou qu’il s’affiche en tant qu’immeuble vedette
d’un projet de bâtiments de moyen gabarit,
l’immeuble pourra s’associer à l’ensemble ou s’en
distinguer, selon l’effet désiré par le concepteur.
Les matériaux qualitatifs et durables de même
que les éléments de design de type « signature »
y sont encouragés.

Aménagement de site

L’aménagement de site proposera un traitement
public/semi-public en cour avant, lequel s’associera
à l’emprise de rue dans le cas d’un rez-de-chaussée
commercial. Quant aux espaces de vie des
résidents, ils seront respectivement définis en tant
qu’espaces semi-privés/privés et seront répartis en
différents endroits adaptés, tels un tablier surmontant
les garages, un balcon-terrasse, un basilaire ou un
toit terrasse. Ainsi, les différents paliers d’un même
bâtiment seront mis à contribution au profit de
l’aménagement d’espaces de détente, à l’inclusion
d’éléments végétaux. Compte tenu de l’échelle
de ces bâtiments, l’insertion de constituantes
d’aménagement écoenvironnementales tels des
toits verts, de même que l’expression d’un design
de type « signature » est privilégiée.

Stationnement

En sus du stationnement intérieur destiné aux
résidents, l’aménagement de site devra offrir certains
stationnements extérieurs à l’usage des visiteurs et
des consommateurs des espaces commerciaux,
le cas échéant. Compte tenu de l’échelle des
bâtiments, différentes configurations pourront être
proposées. Par exemple, afin de préserver l’espace
au sol, ces stationnements d’appoint pourront être
logés sous tablier, permettant ainsi d’optimiser les
espaces de vie des résidents en aménageant un
niveau terrasse les surplombant. Compte tenu de
l’achalandage anticipé, les accès véhiculaires
seront particulièrement soignés et préférablement
positionnés à l’intérieur du lot plutôt qu’à l’interface.
En dernier lieu, la notion de stationnement interpelle
ici la gestion des véhicules d’urgence et de collecte
des déchets, lesquels véhicules imposeront le
maintien de certains accès adaptés à leur gabarit.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.107

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments de grand gabarit, en
définissant l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
et de la matérialité
Privilégier l’implantation des bâtiments de grand gabarit en

FU.108 alignement avec la rue ou parallèlement à l’espace public
IMPLANTATION
Les immeubles de grand
gabarit seront implantés
de façon isolée ou en tant
qu’immeuble phare d’un
projet intégré constitué
de bâtiments de
moindre gabarit

1

À défaut d’établir un
contact à l’espace public,
un basilaire d’avant-plan
pourra être intégré à la
trame sur rue, afin de
loger des commerces ou
espaces communautaires

2

BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.109

Maintenir un dégagement entre les immeubles composant
un même ensemble, ainsi qu’une certaine distance avec les
bâtiments voisins, de façon à favoriser la qualité de l’ensoleillement
et préserver l’intimité des résidents
Favoriser lorsque possible les implantations de bâtiments de grand

FU.110 gabarit en tête d’îlot, de façon à marquer les intersections

IMPLANTATION

1

1

2

3
HOUSING AND SHOPS COMPLEX, ANNEMASSE, FRANCE
Source : archdaily.com

1

L’interface des immeubles
de grand gabarit est
particulièrement soignée,
soit en établissant une
transition des niveaux de
terrains respectueuse de
son voisinage

2

Le cas échéant, le niveau
terrasse surplombant
le stationnement sera
aménagé de façon
conviviale, telle une cour
communautaire à l’usage
des résidents

3

L’articulation du volume
s’exprimera notamment
au rez-de-chaussée et en
couronnement
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ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.111

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (5 à 9 étages), le front bâti sur rue,
l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de la
façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public
Favoriser le maintien de l’échelle piétonne en front des immeubles

FU.112 de grand gabarit, via l’intégration possible d’un basilaire logeant des
activités poursuivant l’animation sur rue (garderie, commerces, etc.)

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
Nombre de logements :
3 et plus

1

Nombre d’étages : 5 à 9
La séquence des volumes
favorise une continuité sur
rue, dans le respect de
l’échelle piétonne

2

FU.113
L’articulation des volumes
valorise les modulations
telles les avancées-retraits
ainsi que la gradation
en hauteur

1

L’irrégularité des terrains
inspire une volumétrie
originale qui affirme
l’identité du lieu

2

Stimuler la perception des piétons en regard d’un parcours
diversifié où les jeux de volume, le rythme des avancées et retraits,
la gradation verticale, l’alternance des plans et les changements
d’angles animent le paysage architectural

BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.114

Soutenir un front bâti rythmé et articulé auquel participeront les
immeubles de grand gabarit, soit en accordant la priorité à la
composition architecturale dont la volumétrie se traduira par des
avancées, des retraits, changements d’angles, etc.

FU.115

Articuler les immeubles de grand gabarit suivant des règles de
composition tripartites, en proposant un traitement cohérent
assurant le respect de l’échelle piétonne au rez-de-chaussée,
et une lecture de l’échelle urbaine au niveau du couronnement
Diversifier l’offre, afin que la configuration et la tenure des

FU.116 logements puissent répondre aux différents besoins des résidents,
tout en favorisant les variations typologiques

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE

AMSTRONG PLACE, SAN FRANCISCO

1

La volumétrie des
bâtiments distingue le rezde-chaussée, les étages
et le couronnement

2

Chaque niveau affiche
ses propres attributs en
distinguant le rez-dechaussée/basilaire, les
balcons/terrasses, et le
couronnement/penthouse
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ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.117

Varier au besoin la composition du rez-de-chaussée des bâtiments
de grand gabarit, en proposant des espaces commerciaux, des
aires communautaires et/ou des entrées résidentielles sur rue
Adapter l’entrée principale des bâtiments de grand gabarit

FU.118 en proportion avec ces derniers, de sorte qu’elle se démarque
clairement et simplement, en terme de lisibilité architecturale

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
La mixité des logements et
des espaces commerciaux
est assurée par un
traitement cohérent du
rez-de-chaussée, lequel
assure la privauté des
entrées résidentielles

1

Favoriser un traitement qui puisse mettre en valeur l’horizontalité,

FU.119 soit en dynamisant la volumétrie FU.119 (laquelle peut inclure un
basilaire) par des jeux d’avancées et de recul

Concevoir les couronnements de façon soignée, en regard de leur

FU.120 visibilité/signature à l’échelle du secteur
Le couronnement de
l’immeuble devra assumer
une image forte, tel un
phare urbain

1

LE BUL, VILLE-MARIE

BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.121

S’assurer que la matérialité des bâtiments de grand gabarit soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux
de durabilité et autres considérants techniques, tel l’acoustique

FU.122

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tels le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle
Adapter la matérialité dans les cas où le rez-de-chaussée permet

FU.123 de loger une unité commerciale, en favorisant la transparence afin
de participer à l’animation de l’espace public

Favoriser les agencements de matériaux audacieux et l’ajout de la

FU.124 couleur, afin de développer une signature qui puisse participer au

MATÉRIALITÉ

paysage urbain

1

Les immeubles de grand
gabarit affichent distinctement un traitement plus
audacieux, en proposant
une matérialité originale,
adaptée à leur volumétrie

2

Les innovations technologiques sont mises à
contribution via l’emploi
de matériaux performants

3

Le choix des matériaux
et leur agencement a
pour visée d’accentuer la
volumétrie des bâtiments,
en combinant l’emploi
de la maçonnerie à des
matériaux plus transparents

4

La durabilité des matériaux
de l’enveloppe de même
que la précision du détail
de finition témoignent
de la qualité d’ensemble
du bâti

5

Selon le choix du concepteur, le traitement du
rez-de-chaussée se distingue de celui des étages,
afin de s’intégrer à une
trame commerciale

6

Une attention spécifique
est accordée au traitement
des entrées de bâtiments

7

Des éléments signalétiques
sont intégrés ou greffés
aux volumes, notamment
aux angles du bâtiment
formant interface avec le
domaine public

2

4

1

3

1

2

2
BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

RUE DE LA GAUCHETIÈRE, MONTRÉAL

QUARTIER 54, ROSEMONT
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F-01
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.125

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses
commerciales à même le parterre défini par la marge avant, en
assurant une matérialité cohérente avec celle de l’espace public,
de façon à renforcer la signature du lieu
Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace

FU.126 public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/
interfaces publics et privés et en encadrant la rue

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Les parterres sont adaptés
à la présence éventuelle
d’usages commerciaux,
avec possibilité
de terrasses

1

Les halls et espaces
communs favorisent une
interconnectivité avec les
espaces extérieurs

2

HOUSING AND SHOPS COMPLEX, ANNEMASSE, FRANCE
Source : archdaily.com

FU.127
Les immeubles isolés,
établis en terrasses ou
en projets intégrés sont
parcourus de liens actifs et
véhiculaires

1

Agrémenter le cadre de vie des usagers piétons et cyclistes et
favoriser les déplacements actifs par la mise en place d’un réseau
de liens cohérents, adapté à l’environnement

BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.128

Exploiter le potentiel des toitures, en aménageant des terrasses et
des cours semi-privées, orientées de telle sorte qu’elles puissent
dégager des vues intéressantes sur la rivière et le coteau et profiter
au maximum de l’ensoleillement
Aménager les cours arrière, les cours intérieures et tout espace

FU.129 contigu aux bâtiments, suivant un traitement minéral et/ou végétal
à l’agencement diversifié

Concevoir des espaces communs accueillants, propices à la

FU.130 détente et aux rencontres, lesquels espaces participent à la
viabilité des projets en bonifiant ces derniers

AMÉNAGEMENT
DE SITE

QIYAN, TAÏWAN

BW7, TÉHÉRAN

MONTEGRAPPA, MILAN

1

Les basilaires et les toits sont
mis à contribution pour
l’aménagement d’espaces
de détente

2

Les cours préservent
des aires de détente
aménagées, jumelant
des cours privatives et des
aires semi-privatives ou
communautaires
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sURfACes
sURfACesPeRméAbLe
PeRméAbLesUR
sURLe
LesITe
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

FORME URBAINE
•
•
•
•

50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
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graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
Intégrer des matériaux
perméables
(végécol,
asphalte
perméable,
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
de
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
pavé perméable,
pavé
alvéolé,
gazon
structurant,
etc.),
des
bassins
perméables:
piscine,
jardin
de
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou
véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
haies, terrasse en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)
vertes
(gazon
et
plantation)
de rétention et surfaces
autres
mesures
assurant
la
percolation/rétention
des
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

BÂTIMENT GRAND GABARIT

9
FU.131

objeCTIf

FU.132

eaux
pluviales,
à
même
les
aménagements
paysagers
TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%surfaces
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si le lot
conserve
60% des
perméables.

+4
+4 les eaux de toiture vers des jardins de pluie et des citernes
+4
+4
Diriger
de
récupération, pour une utilisation à des fins domestiques ou
+8
+8
+8
+8
l’arrosage des espaces verts
Ajouter
4 points
si le
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Les pavés percolants/
1
drainants et jardins de
pluie font partie intégrante
des aménagements
paysagers planifiés lors
TRAITemeNT
de la constructionde L’eAU de PLUIe
du bâtimentdU LoT (jARdIN de
À L’éCHeLLe
La gestion écoenvironnementale combine la
rétention, la canalisation
et la percolation, tout en
étant innovante en matière
de design/signature

PLUIe)

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

2
Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
forgé;
•
•

F-01
122
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•
•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL
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BÂTIMENT GRAND GABARIT

4

Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
FU.133 biodiversité, afin d’établir une transition souple avec le milieu bâti,
tout en assurant la protection
du système
racinaire des arbres
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
AU
faisant
partie
dudit
corridor
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

FU.134

objeCTIf

Si l’interface
entre
le corridor
de de
biodiversité
leoptique
milieu
bâti est
Aménager
les espaces
en contact
avec le corridor
biodiversité danset
une
de respect,
de
préservation
et d’intégrationprévoir
des aménagements
paysagers privés
et publics
peu végétalisée,
l’augmentation
de
cette bande
paysagère, à quelque 6 mètres de largeur

Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité

FU.135

+5

5

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

40 % d’arbustes et 30 % d’arbres feuillus
VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

L’interface arrière est
renaturalisée en favorisant
l’emploi de végétaux
bandes tampons
indigènes

aménagement paysager
72

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;

Guide d’aménagement

•

3

concept de design distinctif - avril 2013

•
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GRAmINées

•

Le verdissement des cours
avant est cohérent avec
les séquences d’implantation des bâtiments,
en proposant un rythme
soutenu

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :

2

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

ARbRes

•

ARbUsTes

•

55

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

1

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

• herbacées
20%
À défaut
de ne pouvoir
• arbustes
30%
• arbresles
feuillus
50%
maintenir
arbres
préexistants, le choix des
arbres de remplacement
est considéré en fonction
de l’effet escompté à
pleine maturité

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

•

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE

•

CRITÈRES

•
•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

VéGéTATIoN
AdAPTéesuivant
AU sITe un ratio de 30 % de plantes vivaces,
les végétaux
FU.136

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

15

15
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ement
uide
d’aménagement

AU
AU

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage
des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
ainsi
que
de
certaines
fonctionnelles
etlargeur)
esthétiques
• Une bande paysagère
offrant unconsidérations
espace suffisamment large
(au moins 3 mètres de
est pré-

BAndES tAMPonS

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

FORME URBAINE

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

F-01
124

FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.137

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle
Aménager les allées d’accès de façon efficiente afin de contenir

FU.138 l’espace occupé par l’automobile en façade

Intégrer les portes de garage à l’architecture des bâtiments,

FU.139 de même que les allées d’accès à l’aménagement de site
STATIONNEMENT
Les effets architecturaux
de type « porte cochère »
sont mis à contribution,
afin d’intégrer les allées
et rampes d’accès au
stationnement

1

THE ALPINE PLACE, LONDON BOROUGH OF BRENT, ROYAUME-UNI

QUARTIER 54, ROSEMONT

BÂTIMENT GRAND GABARIT
FU.140

Privilégier les stationnements en sous-sol et/ou les stationnements
extérieurs dont la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne
génèrent aucune nuisance à l’environnement des résidents
Permettre qu’un stationnement en sous-sol puisse excéder

FU.141 l’empreinte du bâtiment, en favorisant sa mise en commun
à l’usage des bâtiments d’un même complexe

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour

FU.142 aux aménagements paysagers, en favorisant les couvres sols
composés de matériaux perméables

STATIONNEMENT

3

1

Selon la capacité d’accueil
du site, la gestion du stationnement peut combiner
des cases intérieures à un
stationnement d’appoint
extérieur

2

Les accès au sous-sol ou
aux pochettes extérieures
sont sécurisés et dissimulés
par des plantations

3

Le stationnement en soussol est complété de cases
extérieures destinées
aux visiteurs, lesquelles
peuvent être logées
sous un tablier, afin de
préserver l’espace au sol
à l’usage des résidents

4

L’emploi de pavé
percolant/drainant assure
une double fonction
écologique et esthétique

1

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN
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De nature distincte, les bâtiments spécifiques
initient leurs propres paramètres d’implantation
en fonction des besoins associés à la nature
des activités qui y sont pratiquées, seules ou en
mixité. Ces bâtiments souvent assimilés à des
institutions ou des équipements auront tantôt pour
fonction de desservir ou divertir ses utilisateurs,
ce qui se traduira par des besoins distincts,
notamment en matière d’accessibilité. Dans tous
les cas, l’implantation devra être arrimée à la
configuration du réseau de transport, de façon à
faciliter les maoeuvres d’accès/sortie véhiculaire.
De même, la conception du projet devra assumer
la permanence de l’intervention, en regard de son
caractère structurant et de son apport qualitatif
à l’esthétique urbaine du secteur.

Volumétrie et architecture

L’articulation volumétrique du bâtiment pourra
incorporer différents paliers ou présenter en soi
une forme audacieuse, définie selon la nature
de l’activité. À moins d’intention contraire
associée à la nature de l’activité, la volumétrie
et la matérialité de l’ensemble devront favoriser
la définition d’un immeuble « signature », dont le
traitement distinctif pourra constituer un apport
significatif à l’identité du lieu. La relation du
bâtiment spécifique avec son milieu favorise la
perméabilité des halls et aires communes, en
regard d’un milieu naturel ou aménagé de
façon soignée.

Matérialité

Le caractère souvent public de ces bâtiments leur
confère un statut d’exemplarité qui doit motiver
les concepteurs à renouveler le design du volume
et, par association, de ses matériaux constitutifs.
Dès lors, toute innovation potentielle en matière
de nouveaux produits et/ou de nouvelles façons
d’en faire usage est la bienvenue. Compte
tenu de la thématique du projet Alta Vista, les
matériaux naturels seront favorisés. De même, la
transparence et la luminosité seront mises à profit.

Aménagement de site

L’aménagement de site est déterminant quant
à l’image qui sera véhiculée par un bâtiment
à vocation spécifique. Ainsi, dans le cas
des bâtiments destinés au grand public, les
aménagements favoriseront la mise en valeur
du design et de l’innovation, en soutenant
notamment la polyvalence des espaces et des
équipements, pour une animation étendue, et ce,
en toutes saisons. Quant aux immeubles privés,
l’aménagement de site devrait idéalement inclure
la possibilité de traverser le site via un sentier public
balisé, tout en exposant une certaine visibilité de
ses aires privatives, par opposition à un espace
encloisonné, clôturé de façon opaque. Dans tous
les cas, compte tenu de la nature de ces bâtiments
publics, parapublics et privés, la durabilité des
constituantes de l’aménagement sera évaluée
avec soin, afin d’en assurer la pérennité.

Stationnement

Alors que les bâtiments spécialisés privés
partagent sensiblement les mêmes paramètres
de stationnement que ceux définis pour les
immeubles de moyen gabarit, il en est autrement
de la gestion du stationnement des bâtiments
d’accès grand public (ex : bibliothèque, salle
de spectacle), du fait que l’accessibilité/fluidité
y est plus sensible. De ce fait, le positionnement
des accès, la dimension des allées et des
cases des stationnements intérieurs, de même
que l’affichage directionnel départageant le
débarcadère et le stationnement devront
faire appel au sens commun, considérant que
les utilisateurs y sont essentiellement des
touristes occasionnels.
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
FU.143

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments présentant une fonctionnalité spécifique (autre que résidentiel), en définissant l’implantation
comme étant l’ancrage de volumétrie et de la matérialité

FU.144

Aborder distinctement l’implantation des bâtiments de fonctionnalité
spécifique, en regard de leur gabarit singulier, de leur contexte,
de la nature de ces derniers, de la taille des lots, de la vision de
développement et tout autre critère reflétant cette spécificité

IMPLANTATION
L’implantation est dictée
par les besoins spécifiques
associés à l’usage
dudit bâtiment

1

Le projet est assumé et
reflète les activités qui y
sont exercées

2

L’implantation intègre les
différentes fonctionnalités
associées à cet usage
spécifique, tout en
respectant la sensibilité de
son milieu d’accueil

3

Le bâtiment constitue un
élément repère dans la
trame urbaine

4

L’implantation exploite
les qualités du site, en
valorisant les percées
visuelles et les interfaces sur
son milieu d’accueil

5

Le site incorpore des
espaces ouverts à
caractère semi-public,
interreliés au réseau public

6

6
3

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Adapter l’implantation du bâtiment en regard de sa fonctionnalité

FU.145 spécifique, de son gabarit et de sa volumétrie distinctive

IMPLANTATION
1

1

1

1
Photo : ca.archello.com

L’accessibilité véhiculaire
est dûment étudiée en
amont du projet, en
anticipant l’intensification
possible desdites activités
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BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
FU.146

Soutenir un front bâti à la composition rythmée et articulée en

FU.147 affichant une fonctionnalité spécifique dont la volumétrie se

traduira par des avancées, des retraits, changements d’angles, etc.
Définir la signature des bâtiments spécifiques via une architecture

FU.148 dont la volumétrie et la matérialité est distinctive
VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE
L’originalité du bâtiment
spécifique lui confère
un statut polarisant,
qui participe à l’identité
du projet

1

Le bâtiment spécifique
affiche certains éléments
signalétiques qui valorisent
le paysage architectural
environnant

2

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.149

F-01
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Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard
de différents éléments, soit la hauteur (adaptée à la fonction),
le front bâti sur rue, l’alternance des compositions architecturales,
la dynamique de la façade et l’interaction des rez-de-chaussée
avec l’espace public

L’immeuble assume sa
fonction et s’inscrit en toute
légitimité à même la
trame urbaine

1

L’architecture est
innovante et reflète l’usage
qui y est pratiqué, en
stimulant l’imaginaire

2

Adapter la forme et les dimensions des bâtiments en regard
de leur fonction commerciale, publique, sportive ou culturelle
et des équipements qu’ils abritent

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE

VOLUMÉTRIE/
ARCHITECTURE

RUE ANDRÉ LAURENDEAU, MONTRÉAL

Les bâtiments devront être en dialogue avec les espaces publics.

FU.151 On privilégiera un front bâti continu et contigu en interaction avec
les espaces publics.

La transparence du rez-de-chaussée permet de créer une interaction

FU.152 de qualité entre la rue, les espaces publics et ses usagers. Le bâti

encadre les espaces publics et donne un fond de scène à une place.
1

NORTH HILLS MALL, CAROLINE DU NORD
Source : Pinterest

Les élévations exploitent les
vues sur les milieux naturels
et publics, en favorisant la
transparence
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.150

Accorder une attention spécifique au rez-de-chaussée, en
favorisant un traitement lumineux qui puisse soutenir une ambiance
propice à la tenue d’activités en relation avec l’espace public
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
FU.153

S’assurer que la matérialité des bâtiments spécifiques soit cohérente
avec la signature du milieu, en incorporant des éléments de leur
environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques, tel l’acoustique

FU.154

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tels le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle
Favoriser les agencements de matériaux audacieux et l’ajout de la

FU.155 couleur, afin de développer une signature qui puisse participer au
paysage urbain

MATÉRIALITÉ
La qualité / durabilité
des matériaux est
exemplaire et exerce un
rôle d’influence sur le bâti
environnant

1

Les performances
environnementales des
matériaux sont exposées et
mis en valeur auprès
des utilisateurs

2

L’originalité du traitement
architectural atteste
d’une réflexion en
matière de design
Les matériaux innovants
sont mis à contribution tout
en revalorisant l’emploi des
matériaux naturels, soit en
exploitant la nature brute
de ces derniers en tant
qu’élément de design

CCI, OUTREMONT

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND
LÉVESQUE, LONGUEUIL

SURREY OPERATION CENTER, CANADA

FIVE CRESCENT DRIVE, PHILADELPHIE

MOKUZAIKAIKAN, TOKYO

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTEAUGUAY

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
FU.156

Traiter le rez-de-chaussée de façon accueillante, en intégrant
des commerces qui puissent participer à l’animation de l’espace
public, pour un milieu de vie de qualité
Concevoir l’aménagement de site en correspondance avec

FU.157 l’animation du rez-de-chaussée

AMÉNAGEMENT
DE SITE
1

L’animation de la cour
avant est soutenue par une
combinaison de mobilier
et d’équipements qui
prolongent l’espace public

2

Les aménagements
de site sont élaborés
parallèlement à
l’implantation et à
l’architecture

3

La polyvalence des
aménagements favorise
l’accès au site en
s’adressant à divers publics
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sURfACes
sURfACesPeRméAbLe
PeRméAbLesUR
sURLe
LesITe
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

FORME URBAINE
•
•
•
•

50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT

graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
Intégrer des matériaux
perméables
(végécol,
asphalte
perméable,
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
• • surfaces
perméables:
jardin
de
pluie
ouou
noue,
allée
dede
circulation
piétonière
pavé perméable,
pavé
alvéolé,
gazon
structurant,
etc.),
des
bassins
perméables:
piscine,
jardin
de
pluie
noue,
allée
circulation
piétonière
ou
véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
haies, terrasse en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)
vertes
(gazon
et
plantation)
de rétention et surfaces
autres
mesures
assurant
la
percolation/rétention
des
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)
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9
FU.158

objeCTIf

FU.159

eaux
pluviales,
à
même
les
aménagements
paysagers
TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%surfaces
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si le lot
conserve
60% des
perméables.

+4
+4 les eaux de toiture vers des jardins de pluie et des citernes
+4
+4
Diriger
de
récupération, pour une utilisation à des fins domestiques ou
+8
+8
+8
+8
l’arrosage des espaces verts
Ajouter
4 points
si le
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Les pavés percolants/
1
drainants et jardins de
pluie font partie intégrante
des aménagements
paysagers planifiés lors
TRAITemeNT
de la constructionde L’eAU de PLUIe
du bâtimentdU LoT (jARdIN de
À L’éCHeLLe
La gestion écoenvironnementale
combine la rétention,
la canalisation et la
percolation, tout en étant
innovante en matière de
design/signature

2

L’exemplarité est de
mise, en incorporant
la dimension
environnementale
au design urbain

3

PLUIe)

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
forgé;
•
•
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•
•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE

4

Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
FU.160 biodiversité, afin d’établir une transition souple avec le milieu bâti,
tout en assurant la protection
du système
racinaire des arbres
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
AU
faisant
partie
dudit
corridor
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

FU.161

objeCTIf

Si l’interface
entre
le corridor
de de
biodiversité
leoptique
milieu
bâti est
Aménager
les espaces
en contact
avec le corridor
biodiversité danset
une
de respect,
de
préservation
et d’intégrationprévoir
des aménagements
paysagers privés
et publics
peu végétalisée,
l’augmentation
de
cette bande
paysagère, à quelque 6 mètres de largeur

Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité

FU.162

+5

5

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

40 % d’arbustes et 30 % d’arbres feuillus
VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

55

3

L’interface arrière est
renaturalisée en favorisant
l’emploi de végétaux
indigènes

bandes tampons

aménagement paysager
72

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

•

oblIgaToIrE

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;

Guide d’aménagement

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement

GRAmINées

14

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

•

Le verdissement des cours
avant est cohérent avec les
séquences d’implantation
des bâtiments, en proposant un rythme soutenu

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :

2

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

1

concept de design distinctif - avril 2013

•

ARbRes

•

ARbUsTes

CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

• herbacées
20%
À défaut
de ne pouvoir
• arbustes
30%
• arbresles
feuillus
50%
maintenir
arbres
préexistants, le choix des
arbres de remplacement
est considéré en fonction
de l’effet escompté à
pleine maturité

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
• L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• L’utilisation
des plantes
(plantes
qui supportent parfaitement AU
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
CoRRIdoR
dexérophytes
bIodIVeRsITé
rapport
à la pelouse
et au
gazon (voir
annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
•

•

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE

•

CRITÈRES

•
•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

VéGéTATIoN
AdAPTéesuivant
AU sITe un ratio de 30 % de plantes vivaces,
les végétaux
FU.163

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

15

15
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ement
uide
d’aménagement

AU
AU

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage
des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
ainsi
que
certaines
considérations
fonctionnelles
ou esthétiques
• Une bande paysagère offrant
un espace suffisamment
large (au moins 3 mètres
de largeur) est pré-

BAndES tAMPonS
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FORME URBAINE
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison,

FU.164 via une voie de desserte de type ruelle

Aménager les allées d’accès de façon efficiente afin de contenir

FU.165 l’espace occupé par l’automobile en façade
FU.166

Favoriser le stationnement souterrain, tout en permettant des
stationnements hors-sol affichant des hauts standards de qualité,
notamment en matière de perméabilité et de performance du
couvre-sol en regard de la gestion des îlots de chaleur

STATIONNEMENT
L’exemplarité en matière
d’empreinte environnementale conditionne les
choix d’aménagement
applicables à l’aire
de stationnement
destinée au public

1

La sécurité et la fluidité des
manoeuvres sont étudiées
afin de faciliter l’accès au
site au plus grand nombre,
et ce, en toute simplicité

2

Le caractère intuitif
est sollicité en matière
d’accès/sortie desservant
les immeubles publics

3

SIVER SPRING, MARYLAND

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Explorer la possibilité de doter un éventuel stationnement étagé

FU.167 d’un rez-de-chaussée commercial ou autre activité animant
l’avant-plan de ce dernier

Soigner le traitement architectural d’un éventuel stationnement

FU.168 étagé, dans le respect du paysage urbain environnant

STATIONNEMENT

PARKING STRUCTURE, MIAMI

PARKING STRUCTURE, BRADFORD, ONTARIO

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

FORME URBAINE

CIVIC CENTER PARKING STRUCTURE, SANTA MONICA
Source : moorerubleyudell.com

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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RUES ET LIENS
Le réseau de rues, incluant les liens piétons et cyclables et le réseau de transport
collectif, est à la base de quartiers à échelle humaine qui favorisent d’autres
modes de transport alternatifs à l’automobile pour les déplacements quotidiens.
Ils visent à réduire la place accordée à l’automobile et à améliorer la sécurité des
piétons et des cyclistes. La morphologie et les usages qui en animent les parcours
sont les clés de la convivialité de ces espaces.

GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
La rencontre de deux ou plusieurs voies, selon leur importance, est une opportunité
de marquer le paysage par la configuration de la géométrie (carrefours giratoires,
intersection en croix ou en T, etc.), par les usages qui en font un noeud particulier,
par l’architecture des bâtiments (formes particulières, traitement des rez-dechaussée, traitement d’angles, matérialité, etc.) et par les aménagements
paysagers permanents et saisonniers.

SEUILS ET INTERFACES
L’aménagement de seuils permet de formaliser le passage entre milieux différents,
entre quartiers existants et projetés, milieu naturel et construit, aux abords des
parcs, etc. On peut y inclure du mobilier, des boîtes aux lettres, des bancs, des
supports à vélos, etc. La transition entre espaces privés et publics est multiple et à
harmoniser selon les contextes et les usages : liens entre résidences et rues locales,
entre commerces et boulevards urbains, etc.

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

ESPACES PUBLICS
ET AMBIANCES

L’intégration dans un milieu naturel nécessite la traversée potentielle de cours
d’eau ou de milieux humides. Afin de minimiser l’impact sur l’environnement et
le paysage, les ouvrages tels que ponts et ponceaux sont conçus et construits en
respect de la capacité du milieu (ruisseau à débit fort versus faible), répondent
aux besoins des usagers et formalisent une signature de design et d’intégration
environnementale.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

TRAVERSES DE COURS D’EAU
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PLACES ET PLACETTES
La place publique est un espace structurant dont la morphologie et configuration
émane du milieu d’insertion, de la vocation ou du rôle qui lui est associé, souvent
en lien avec la présence d’un équipement clé (institution, station de transport
collectif, marché public, lieu de culte, etc.) Sa forme, sa taille et son gabarit
résultent de la combinaison des bâtiments qui l’entourent et la définissent ainsi
que des activités des rez-de-chaussée qui animent l’espace public.

PARCS ET MILIEUX NATURELS
La nomenclature des parcs couvre les différentes tailles de parcs adaptées aux
populations desservies : parcs de voisinage, de secteur ou municipaux. Le corridor
de biodiversité, les milieux humides, les sentiers écologiques et aménagements
durables exigent des aménagements respectueux des milieux naturels et intégrés,
dans leurs interfaces aux nouveaux développements notamment.

Du point de vue de l’utilisateur, les composantes
de l’emprise publique établissent un lien de
continuité avec celles appartenant à l’interface
privée, afin de définir un espace aménagé
convivial dont les balises demeureront discrètes.
Ainsi, la planification des composantes de
l’emprise publique favorise la participation de
l’interface privée comme faisant partie intégrante
du caractère d’ensemble de la rue, et ce, tant du
point du vue fonctionnel que de design.

Typologie des rues / rues principales / rues et
liens secondaires / hiérarchie et planification

À l’appui d’une compréhension détaillée de
l’environnement d’accueil, le réseau de rues est
hiérarchisé et calibré conformément à la forme
urbaine qu’il entend desservir en regard de sa
densité. Alors que les axes principaux favorisent
une convergence vers le réseau de circulation
intermunicipal, le réseau intérieur se ramifie de
façon progressive, afin de desservir efficacement
chaque ensemble construit. La configuration
de chaque rue est paramétrée suivant la forme
urbaine à desservir, de telle sorte que toutes ses
constituantes puissent composer un ensemble
calibré et cohérent, et ce, en complémentarité du
cadre bâti. De fait, l’échelle de la rue déterminera
le choix des constituantes de l’aménagement, en
fonction du type de clientèle à laquelle elle est
destinée. Ainsi, toutes les constituantes du réseau
de transport seront planifiées et imbriquées entre
elles depuis le réseau supérieur jusqu’au réseau
de transport actif.

Caractère / ambiance

Hormis les grandes balises définissant l’échelle
d’un lieu, le caractère distinctif qu’exprime ce
dernier est le fruit d’une multitude de détails
d’aménagement dont l’apport cumulé définit
l’ambiance ressentie par les utilisateurs. Ainsi,
la composition paysagère, l’originalité du bâti

et le type d’animation qui y est associé figurent
parmi les constituantes qui confèrent au lieu sa
personnalité. À cette échelle d’aménagement,
la notion de « détail » (plantations, couvre-sols,
mobilier, éclairage) prend désormais toute sa
mesure et chaque apport ou manquement
à cette notion est indéniablement perçu,
consciemment ou inconsciemment par
ces derniers. Il en est de même des détails
architecturaux (qualité du rez-de-chaussée,
couronnement, saillies, éléments repères,
traitement de l’affichage), lesquels ont pour
fonction non négligeable d’enrichir le cadre
visuel qui s’offre aux utilisateurs.

Caractère naturel / encadrement / paysage

Selon le type d’environnement que parcourt le
réseau, le caractère de la rue peut être soutenu
par un agencement de constituantes paysagères
qui valorise le tracé en balisant l’échelle du lieu,
tel que le ferait un encadrement architectural.
Cette construction paysagère peut exprimer
différentes ambiances où la canopée des
allées plantées, l’aménagement de terre-pleins,
les fossés et talus composent des corridors de
verdure, auxquelles participent des percées
visuelles sur le milieu naturel.

Caractère urbain / encadrement bâti /
tendances

À l’appui des composantes de l’emprise
publique et de l’interface privée, le caractère
urbain de la rue s’en trouve pleinement défini
par l’encadrement architectural de celle-ci.
Ce caractère affichera un aspect distinct
suivant les rapports d’échelle du bâti (marges,
paliers de hauteurs), les rythmes et séquences
d’implantation, de même que la perméabilité
versus la privauté des rez-de-chaussée. Ces
rapports d’échelle afficheront leur pleine mesure
en étant supportés par la qualité et l’esthétisme
des aménagements auxquelles participeront les
différentes expressions d’une architecture
en évolution.
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Composantes publiques / composantes
privées / éléments d’ambiance
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RUES ET LIENS
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
Adapter les aménagements du domaine public en fonction de la

FU.169 hiérarchie de la rue
COMPOSANTES
PUBLIQUES
L’emprise publique
combine la chaussée, les
trottoirs, une piste cyclable
(en option), les plantations
et le mobilier urbain, selon
une disposition conviviale,
originale et adaptée
à sa fonction

1

Chaque rue associe ou
distingue les différentes
constituantes de l’emprise,
dans l’intérêt respectif
des usagers ciblés, afin
d’assurer le confort et la
sécurité de ces derniers

2

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
Jumeler les interfaces privées comme faisant partie intégrante de

FU.170 la rue et participant pleinement à l’ambiance de celle-ci

COMPOSANTES
PRIVÉES
1

Les bâtiments encadrant
la rue sont attrayants et
originaux et participent
à baliser l’espace en
conférant au parcours
son identité

2

À défaut de bâtiments
structurants, l’encadrement
de la rue est assuré par
la présence soutenue
d’arbres et de plantations

3

Les rez-de-chaussée
commerciaux et mixtes
poursuivent une relation
directe entre l’espace
public et l’espace
privé, par la présence
d’aménagements de
transition
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FORME URBAINE

3

2
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OLYMPIC & OLIVE, LOS ANGELES
Source : bdcnetwork.com

F-01
143

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

F-01
144

FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
FU.171

Favoriser la définition du caractère d’ambiance d’une rue, lequel
résulte d’une articulation harmonieuse entre les composantes de
l’espace public et les interfaces bâties qui la délimitent de chaque côté

ÉLÉMENTS D’AMBIANCE
Les composantes de
l’espace public sont
articulées de façon
cohérente avec celles
issues de l’espace privé, de
façon à composer une
harmonie d’ensemble

1

Les espaces piétons sont
balisés de sorte que leurs
parcours soient à la fois
fluides et conviviaux,
tout en étant jouxtés de
mobilier urbain adapté à
ses usagers

2

Les parterres commerciaux
offrent l’opportunité
d’aménager des terrasses
en front de rue, favorisant
une animation publique

3

La qualité des détails
architecturaux, la finesse
des aménagements et le
raffinement de l’affichage
sont reconnus comme
étant autant d’éléments
qui contribuent à définir le
caractère d’une rue,
par opposition à un traitement standardisé

4

Les parterres résidentiels
adoptent un caractère
d’apparat, en valorisant
le traitement des perrons
et balcons, de même
que les aménagements
participant à jumeler
l’interface publique-privée

5

1

3

2

5

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS

TYPOLOGIE DE RUES
1

Les grands axes
soutiennent une large
part de l’identité
urbaine du projet élargi,
et ce, à l’appui de
toutes les constituantes
d’aménagement qui les
définissent comme telles

2

Les axes intermédiaires
assurent la desserte locale
des différents ensembles
construits, en proposant
une certaine densité/
mixité, tout en affirmant
le caractère identitaire
de ces derniers

3

Les rues locales articulent
les ensembles construits
en limitant la circulation
de transit à même ces
derniers, tout en proposant
des liens actifs avec
l’environnement limitrophe

1

1

3

2
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FU.172

Planifier la hiérarchisation des rues en toute proportion avec les
espaces publics qu’ils encadrent, de même qu’avec les densités et
les usages qui y prendront place
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
FU.173

Calibrer les aménagements publics et paysagers de façon
conséquente avec le niveau hiérarchique de la rue, en continuité
des exigences liées aux modes de déplacement et des
vocations dominantes

RUES PRINCIPALES
À défaut de constituer un
axe de circulation de type
parkway telle l’avenue
Urbanova, l’échelle
supérieure du réseau soit
l’avenue Pierre-Dansereau
accueille la mixité urbaine
et les immeubles de
grand gabarit, tout en
assumant une animation
commerciale ainsi qu’une
part du transport collectif

1

L’échelle intermédiaire
du réseau telle la rue
Marcel-De La Sablonnière
favorise la convergence
d’une mixité de fonctions
publiques/privées et de
densités, en maintenant
également une échelle
piétonne et conviviale

2

L’échelle locale s’associe
étroitement au cadre
bâti qu’elle dessert, en
autorisant une certaine
densité/mixité dans le
respect de la quiétude de
ses résidents

3

1

2

3

2

RUES ET LIENS
FU.174

Planifier l’aménagement des axes de desserte (liens exclusifs, accès
de service et autres servitudes) en amont des projets, de sorte qu’ils
ne soient pas perçus comme étant des espaces résiduels
RUES/LIENS
SECONDAIRES

5

1

Les axes piétonnisés privés
de type « promenade
urbaine » sont planifiés
formellement et interreliés
aux trottoirs et au transport
actif du réseau public

2

En sus du transport actif,
les traverses et liaisons
piétonnes contribuent
à réseauter différents
quartiers entre eux,
à parcourir un projet
intégré ou à accéder
au corridor naturel

3

L’aménagement des
trottoirs, promenades ou
sentiers est tantôt formel
ou informel, à l’image des
différents environnements
qu’ils contribuent à animer

4

Les liens cyclables et
multifonctionnels facilitent
notamment l’accès
aux espaces publics
et aux équipements
communautaires

5

La sécurité incendie vs
la collecte des déchets
bénéficie d’un réseau
de desserte secondaire
planifié en amont et
adapté à cette fin, sans
pour autant lui
être exclusif

2

1
5

4
3
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
FU.175
HIÉRARCHIE ET
PLANIFICATION
La planification du réseau
de rues du projet s’arrime
à celui du réseau de rues
élargi, pour une desserte
optimale de l’ensemble

1

Toutes les constituantes
du réseau sont imbriquées
entre-elles, depuis le réseau
supérieur jusqu’aux réseaux
de transport actif

2

Chaque nouvel ensemble
construit participe à la
définition et au renforcement du réseau d’espaces
publics, au profit de tous
les résidents du projet

3

Adapter le caractère des rues du projet, en tenant compte du
contexte environnant, selon que celui-ci soit davantage un milieu
naturel ou construit

RUES ET LIENS
FU.176

Définir et renforcer le caractère naturel d’une rue, en inscrivant
celle-ci en continuité du milieu environnant, lequel domine
le paysage
CARACTÈRE /
AMBIANCE
1

Le caractère naturel
d’une rue peut être affiné
par des aménagements
organiques d’aspect
informel qui évoquent
de façon fluide certaines
constituantes du paysage
environnant

2

Les aménagements
peuvent inclure une
renaturalisation des abords
d’une rue qui, à pleine
maturité, contribueront à
soutenir de façon crédible
le caractère naturel de
cette dernière

1

Le caractère urbain d’une
rue peut être structuré
par des aménagements
formels, via une
composition structurée
et alignée, où priment les
usagers piétons

2

L’esthétique du caractère
urbain est soutenue
par des éléments de
composition tels des allées
plantées, un mobilier
urbain de qualité ou un
pavé plein-sol à caractère
contrasté, sans exclure
des fonctionnalités tels
des bassins filtrants et des
stationnements sur rue

Développer le caractère urbain d’une rue, en effectuant des choix

FU.177 en regard du type de densité, des usages à prévoir, ainsi que du
type d’encadrement susceptible de la définir

HASTING STREET, NOOSA, AUSTRALIE
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
Arrimer les aménagements de l’emprise publique aux interfaces
de cette même rue, soit en prolongeant le parti d’aménagement
paysager pour une mise en valeur du milieu environnant

FU.178
CARACTÈRE NATUREL
Les rues parcourant
un milieu ouvert, tel le
boulevard Urbanova,
pourront être rehaussées
d’aménagements
encadrant ou rythmant
leur tracé, pour une
expérience paysagère
attrayante

1

La topographie, les boisés
et les friches arbustives
pourront être valorisés
par un îlot d’entrée, un
terre-plein, une canopée
arboricole ou des fossés
filtrants intégrés au
paysage naturel

2

2

2
2
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2

2

RUES ET LIENS
FU.179

Étendre le paysage naturel à même le domaine public en
proposant des aménagements dont l’envergure est à la mesure de
ces derniers et qui puissent permettre l’intégration d’aménagements
durables (rétention, marais filtrant, plantes indigènes, etc.)
ENCADREMENT/
PAYSAGE
1

Les rues encadrées de
bâtiments sont soutenues
par des interfaces paysagères adaptées à l’échelle
du lieu

2

Les rues, trottoirs et terrasses sont rehaussés de
terre-pleins, allées plantées, bacs, bassins et autres
constituantes d’aménagement contribuant à bonifier
l’encadrement paysager

1

1
1

2

1

2
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
FU.180

CARACTÈRE URBAIN
Le caractère urbain est
défendu par la continuité
du milieu construit de
part et d’autre de la rue,
en compensant toute
interruption par des
aménagements assurant la
sécurité des lieux

1

La qualité de l’interface
avant tend à procurer un
sentiment de sécurité et de
convivialité, notamment
auprès du piéton, de
par la nature et l’échelle
des aménagements
choisis ainsi que par le
caractère soutenu desdits
aménagements

2

1

2

Consolider l’encadrement bâti afin d’enclore l’espace public,
de sorte qu’il puisse inspirer à l’usager un sentiment de sécurité
et de convivialité, tel un espace accueillant émanant d’un lieu
habité et occupé

RUES ET LIENS
FU.181

Soutenir le rythme des alignements de bâtiments en regard
de la nature et de l’intensité de ces derniers, de sorte que les
implantations isolées, jumelées ou contiguës puissent correspondre
à la densité naturelle d’une même rue
ENCADREMENT BÂTI
1

L’encadrement bâti
est soutenu par les
alignements de façades en
continu, et ce, notamment
pour les rez-de-chaussée
commerciaux établis en
terrasses, à défaut de quoi
la présence à la rue peut
être compensée par des
aménagements publics
consolidant le parcours
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
FU.182

Privilégier le confort des piétons à même les aménagements
publics, soit par la présence d’un mobilier urbain durable et
d’aménagements paysagers de qualité

TENDANCES
Le design des trottoirs
favorise l’accessibilité
universelle, soit en assurant
un parcours fluide et en
multipliant les éléments
repères destinés à assurer
le confort et la sécurité
des utilisateurs

1

Les aménagements
favorisent la rétention/
percolation des eaux
de pluie à même le
parcours piétonnisé et
contribuent du même fait
à l’intégration de bacs et
bassins végétalisés en sus
ou au pourtour des
arbres urbains

2

Les carrefours intermodaux
sont clairement balisés à
l’intention de chacun des
utilisateurs, soit en variant
la nature et la texture des
différents couvre-sols,
auxquels participent activement le cadre paysager

3

La notion d’espace
partagé et/ou polyvalents
est exprimée notamment
par des ajustements de
niveaux entre le trottoir et
la chaussée, de sorte que
tous les usagers puissent
avoir accès aux mêmes
espaces, moyennant
certaines balises assurant
la sécurité des manœuvres
et déplacements respectifs

4

1
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

2

GRIFFINTOWN

4
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

4
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

4
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

Hormis sa fonction pratique, le carrefour giratoire
offre l’opportunité d’y constituer un lieu de
convergence à caractère structurant, soit par
l’implantation d’un cadre bâti adapté à l’échelle
du lieu et pouvant accueillir différentes fonctions.
De même, il peut également soutenir des liaisons/
transitions entre différents environnements de
nature distincte, tels un ensemble construit de
forte densité et un milieu naturel.

Intersections

À l’instar des giratoires, les intersections en
« + » ou en « T » établissent un point d’arrêt
traditionnellement exploité par des immeubles
de plus fort gabarit, des commerces d’angle, des
constituantes architecturales signalétiques et des
aménagements de traverses qui les distinguent
des segments de rues en continu. Cette potentialité
est mise à contribution, notamment en matière de
design urbain et de pôles d’activités.
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
Façonner une identité paysagère propre à chaque carrefour

FU.183 giratoire, en regard de sa localisation à l’échelle du projet
GIRATOIRES
Les carrefours giratoires
affichent une identité
paysagère reflétant leur
caractère structurant, en
proposant une panoplie
d’aménagements de type
« signature », en accord
avec le milieu

1

La notion de convergence
qui leur est associée
favorise l’élaboration
d’un point focal, tel le
déploiement d’une
œuvre d’art

2

1

1
2

GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
FU.184

Arrimer la vocation et la configuration des projets établis sur
les lots adjacents aux carrefours giratoires, en correspondance
avec la signature paysagère élaborée pour ledit carrefour
GIRATOIRES
1

Le rôle d’aiguillage
de la circulation que
proposent les carrefours
giratoires intègrent des
aménagements visant à
apaiser la circulation

2

Les aménagements
proposés à même les
carrefours giratoires
affichent un caractère
structurant qui définit
une signature d’entrée
de projet

1

1
RACINE COUNTY, WISCONSIN

2

2
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
FU.185

GIRATOIRES
Pour chaque carrefour
giratoire, l’encadrement
architectural et paysager
est dûment défini sur
ses quatre intersections,
de façon à ce que sa
composition singulière soit
perçue et mise en valeur

1

Selon l’effet désiré, les
carrefours giratoires offrent
l’occasion d’y établir une
transition entre les milieux
construits, de fonctions et
de densité distinctes,
de même qu’avec les
milieux naturels

2

Orienter le développement des carrefours giratoires en balisant
pour chacun la vocation des immeubles, leur caractère
architectural et le parti d’aménagement paysager, selon
qu’il s’agisse d’un environnement semi-urbain ou urbain

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
GIRATOIRES ET INTERSECTIONS

GIRATOIRES

1

2
QUARTIER 54, ROSEMONT

1

Les activités commerciales,
les multiplex de forte densité, les immeubles mixtes
ou à usage spécifique y
sont préconisés

2

Les espaces périphériques
dégagés au pourtour des
carrefours giratoires sont
aménagés de telle sorte
qu’ils puissent soutenir
une animation piétonne

UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.186

Conjuguer le parti architectural et le parti paysager des carrefours
giratoires, afin d’y définir des espaces de transition qui puissent être
utiles à l’animation de ces derniers
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
FU.187

Souligner le croisement entre deux voies ou deux parcours via des
aménagements de traverses, et en affirmant ce croisement en tant
que repère architectural et paysager

INTERSECTIONS
Les intersections assument
au besoin les transitions
d’échelle et d’ambiance
entre différents milieux, en
articulant des bâtiments
d’angles établissant une
interface adaptée

1

Les aménagements
publics sont clairement
balisés, de façon à
orienter et à sécuriser les
différents usagers, soit en
proposant des traverses
piétonnes et des mesures
d’ « apaisement de la
circulation » intégrés au
paysagement

2

Les vues axiales en «T»
sont défendues par la
présence de bâtiments et/
ou d’aménagements dont
la qualité est à la hauteur
de cette visibilité

3

2
1

3
3

3

3

GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
FU.188

Stimuler les activités, en exploitant l’opportunité qu’offre les
intersections en tant que point d’arrêt et de traverses entre deux
faces d’une même rue
INTERSECTIONS

1

1

Le gabarit des immeubles
est surhaussé aux intersections, de sorte que ces
derniers soutiennent un
caractère structurant et
assument un rôle d’éléments repères/signature

2

Les fonctions dynamisantes
sont concentrées aux
intersections, ou déployées
depuis celles-ci, afin de
polariser les activités
tributaires d’une animation
urbaine

1

2

2
2

QUARTIER 54, ROSEMONT
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La transition entre deux Plans d’Aménagement
de Transects (PAT) ou entre deux Transects (T2,
T3, T4) peut être signifiée physiquement par
différentes mesures visant à souligner l’identité
respective de chacun d’entre eux. Ces mesures
peuvent se décliner comme étant un rétrécissement
de la chaussée, une insertion de pavés, une
modulation du sol, un muret de pierre naturelle, une
désignation, un mode d’éclairage, un traitement
paysager, voire l’aménagement d’une halte
urbaine ou autre élément signalétique pouvant
souligner cette transition.

Zones tampons

La notion de seuils et interfaces interpelle
une sensibilité en matière de transition entre
différents environnements dont le caractère
distinct pourrait s’opposer l’un à l’autre sous
différents aspects. Ainsi, la transition entre les
milieux naturels et construits est valorisée de
l’aménagement de zones tampons adaptées à
cette fin. De même, les secteurs émergeants qui
côtoient des secteurs existants doivent relever un
défi en matière de transition des densités et de
compatibilité d’usages, sans sous-estimer l’effet
de décalage qui résulte de l’adossement direct
de deux ensembles architecturaux d’époques
différentes. Dans tous les cas, l’art de jumeler ces
environnements tient à la pertinence des mesures
de mitigation qui définiront la zone de transition
(dite zone « tampon »), en évitant au maximum les
interventions drastiques de type écran/palissade.

Interfaces paysagères / Milieux construits
et naturels

Bien que omniprésente à l’échelle du projet, la
gestion de l’interface entre les milieux construits
et naturels requiert une attention spécifique en

regard de l’effet recherché. Ainsi, la transition du
milieu construit au milieu naturel peut adopter
plusieurs formes et peut s’avérer tantôt clairement
séparée, tantôt semi-aménagée, selon l’effet
désiré. Dans tous les cas, il doit être respecté que
la limite des milieux naturels protégés établit par
le fait même la limite au-delà de laquelle toute
forme d’aménagement pouvant impliquer la
coupe sélective ou l’élagage du massif forestier,
de même que le « nettoyage » du sous-bois, devra
être formellement interdite, et ce, à l’inclusion de
l’abattage des arbres morts et jonchant le sol.

Transitions urbaines

Les seuils et interfaces consistent également en
des espaces de transition aménagés à même la
trame urbaine, lesquels sont propices à devenir
des lieux de rencontre plus ou moins formels, selon
la nature des aménagements qui y participent.
Les parvis, esplanades et espaces intermodaux
attenants à des carrefours et traverses sont
autant de lieux de rassemblement potentiels
que peuvent soutenir un mobilier intégré, des
équipements communautaires, modules de jeux,
aménagements « design », bassins et fontaines,
tout en constituant un emplacement de choix
pour exposer l’art urbain. La notion de seuils et
interfaces inclut également les lieux de transition
formels ou informels entre l’espace public et privé
tels que les parterres, sur emprises, passages
cyclables et piétonniers, de même que les
servitudes d’utilité publique. Dans tous les cas,
les constituantes de l’aménagement devront
permettre de signifier à l’utilisateur quels sont les
paramètres à observer en matière d’occupation
de l’espace, sans jamais l’encloisonner dans
des corridors clôturés issus d’une pratique
d’aménagement désormais dépassée.
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
SEUILS ET INTERFACES
Aménager les seuils entre les différents PAT afin de mettre en valeur

FU.189 la signature identitaire et de soutenir l’âme et l’esprit du projet
SEUILS DES PAT
Les entrées du projet ainsi
que la transition entre
les PAT sont signifiées par
des aménagements dont
le traitement évoque
l’identité de ce dernier

1

L’emploi de murets de
pierre naturelle, les
modulations du sol et les
effets d’éclairage sont
autant d’éléments qui
signent les entrées du
projet et la transition entre
les différents PAT

2

1

2

2

SEUILS ET INTERFACES
Assurer la sécurité des usagers et la visibilité à proximité des parcs,

FU.190 des espaces publics et des institutions publiques

SEUILS DES PAT

1

2

1

La chaussée adopte une
signalétique qui peut
consister en différents
gestes d’aménagement,
tels le rétrécissement de
l’emprise et/ou l’emploi de
pavés de nature, texture
et couleur contrastée

2

Les entrées des parcs
urbains sont également
aménagées avec abribus,
bancs et supports à vélos

3

Les réseaux de transports
actifs de déploient à
partir de ces seuils, en
proposant différents
tracés/destination
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
SEUILS ET INTERFACES
FU.191

Assurer une transition cohérente entre les espaces de fonction
et de nature différentes en composant un lien et une transition
graduelle et non en affirmant une obstruction

ZONES TAMPONS
Les interfaces du projet
avec les secteurs
préexistants (interface
projet résidentiel « L’Orée
du Lac » et interface de la
côte de Terrebonne)
sont soignées, et ce, en
toute discrétion

1

La transition entre les
milieux naturels et
construits est l’objet
d’aménagements
contribuant à fusionner
ces derniers

2

La transition entre
une nouvelle voie de
circulation et un secteur
existant est assurée par la
qualité de l’aménagement
paysager

3

La transition entre un
arrière-lot résidentiel et un
arrière-lot commercial est
gérée par des écrans
de végétaux et autres
mesures de mitigation

4

L’impact des aires de
stationnement est contenu
à même les propriétés
correspondantes, via une
ceinture paysagère

5

Dans tous les cas, les zones
tampons sont aménagées
de façon souple et
graduelle, en favorisant
l’emploi de végétaux
apparentés à ceux de
l’environnement naturel

6

1

1

2

3

5

4

6

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
SEUILS ET INTERFACES
Aménager des interfaces entre un milieu construit et un milieu

FU.192 naturel, sous la forme d’une transition paysagère

INTERFACES
PAYSAGÈRES

1

1

L’aménagement de massifs
de végétation aux abords
des boisés existants permet
d’assouplir la transition
entre les milieux naturels
et construits

2

Les modulations de
niveaux du sol (butons
et noues) sont mises à
contribution, à la faveur de
cette transition

3

Des aménagements
naturalisés tels des bassins
de rétention sont intégrés
au milieu construit

4

Les transitions urbaines
potentiellement conflictuelles sont mitigées par
des écrans de végétaux

3

2
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
SEUILS ET INTERFACES
FU.193

Adapter les aménagements publics aux différents contextes,
soit en référence au caractère du lieu (naturel ou urbain),
à la fonctionnalité et à la forme urbaine (gabarit)

TRANSITIONS URBAINES
Les équipements et le
mobilier urbain sont
implantés de façon
stratégique, selon
l’attractivité du site et
la densité d’utilisateurs
auxquels ils s’adressent

1

Les aménagements établis
en front de commerces
sont conçus de telle
sorte qu’ils puissent
être polyvalents, afin
de soutenir différentes
activités culturelles
ou événementielles
contribuant à l’animation
urbaine

2

Certains espaces
polyvalents ponctuent le
parcours en proposant
des aménagements
audacieux, incluant
l’expression
de l’art urbain

3

Des aires de détente
informelles propices à la
socialisation sont aménagées à l’interface des
milieux résidentiels
et des axes commerciaux
et mixtes

4

2

1
QUARTIER DES SPECTACLES, MONTRÉAL

4

3

QUARTIER 54, ROSEMONT
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SEUILS ET INTERFACES
Favoriser la transition entre les espaces publics et privés, via des

FU.194 aménagements à caractère semi-public

TRANSITIONS
URBAINES

1
1

Les transitions urbaines de
toute nature sont animées
par des aménagements
dont l’intensité est établie
en gradation par rapport
aux activités qu’elles
séparent et relient
tout à la fois

2

Les servitudes sont
aménagées de telle sorte
qu’elles puissent participer
discrètement au caractère
d’apparat du lieu

2

1
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Les traverses et cours d’eau sont soulignés de
façon symbolique et originale par différents gestes
d’aménagement qui permettront à l’observateur
de percevoir ces constituantes du cadre naturel,
si discrètes soient-elles, en favorisant la lisibilité
du réseau hydrique. Ainsi, ponts et ponceaux
afficheront un caractère spécifique qui pourra
se traduire par un resserrement d’échelle, un
encadrement de murets, de même qu’une texture
respectivement applicable au pavage, aux
trottoirs, de même qu’au parcours piétonnier
et cyclable chevauchant ces environnements.
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FORME URBAINE
ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
TRAVERSES DE COURS D’EAU
Traiter les traverses de ruisseau de façon à mettre en valeur le

FU.195 caractère naturel du site
RUISSEAU À
FAIBLE DÉBIT
Les cours d’eau sont
clairement identifiables en
favorisant le choix d’une
infrastructure évoquant
celle d’un pont

1

La chaussée et les trottoirs
sont traités en tout ou en
partie en pavé contrasté,
avec élément symbolique
central évoquant la
thématique de l’eau

2

Certains espaces
polyvalents ponctuent le
parcours en proposant
des aménagements
audacieux, incluant
l’expression de l’art urbain

3

Les abords du pont
sont préservés à l’état
naturel sans autres formes
d’aménagement, et
ce, tant au niveau de la
topographie du corridor
hydrique qu’en regard du
cadre végétal indigène

4

1

4

2

4

La création de placettes figure parmi les premières
expressions urbaines qui aient été maîtrisées.
Ainsi, les utilisateurs de tout acabit y sont
particulièrement réceptifs, ce qui leur attribue un
statut de premier plan à l’intérieur de la trame.
Ces espaces structurants, le plus souvent encadrés
de bâtiments érigés en symbiose avec ces
dernières afficheront une signification urbaine
différente, selon l’échelle et la morphologie de
chacune et les activités qui y seront soutenues.
Ainsi, elles constitueront tour à tour un espace
parc, un lieu de rassemblement, une place
d’apparat, une aire de repos, voire un simple
point d’arrêt.

Ambiances / ouverture / fermeture

Le caractère d’une place ou d’une placette est
tributaire de son encadrement, dont le gabarit
soutient le caractère. Ainsi, l’ouverture d’une
place sur les rues avoisinantes offre une fenêtre sur
le paysage urbain, en valorisant réciproquement

l’architecture et l’aménagement. De façon
générale, une adéquation doit naturellement
s’opérer entre l’un et l’autre, cette relation étant
porteuse d’une identité favorisant une attractivité
auprès des utilisateurs potentiels. Qui plus est, le
cadre végétal qui leur est intégré constitue un îlot
de fraîcheur qui invite à un temps d’arrêt. Ainsi,
l’aménagement défendu par le mobilier urbain
et le choix des constituantes agrémentent le lieu
en tant qu’aire de détente, tout en proposant
un espace de convergence facilitant les
interactions humaines et la socialisation. Exposées
à une certaine animation urbaine, les places
et placettes figurent parmi les environnements
privilégiés susceptibles de générer la précieuse
notion d’ambiance, qualité souvent intangible
constituée d’un agencement de moult détails
d’aménagement savamment orchestrés ou
naturellement parvenus à maturité.
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
PLACES ET PLACETTES
FU.196

Aménager les places publiques en tant que lieu identitaire et
structurant, en liant intimement leur fonction à la nature des
édifices qui les encadrent
Calibrer la taille et le gabarit d’une place publique en regard

FU.197 du rôle et de la vocation de celle-ci
ORIGINE ET HISTORIQUE
Le statut de place
publique conféré à la
place Alta Vista s’exprime
par son caractère
structurant à l’échelle du
projet, notamment au
niveau de la convergence
du réseau de rues du PAT
correspondant

1

L’encadrement
architectural de la
placette est assuré par
le déploiement d’unités
résidentielles contiguës
dont la parfaite symétrie
renforce l’effet de pôle
structurant

2

2
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La morphologie de la place
Alta Vista de même que
le caractère d’apparat
de ses aménagements
lui confèrent un statut
de repère visuel tout
en autorisant quelques
utilisations potentielles
notamment celle d’un
lieu d’échange et de
socialisation

1
1

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
PLACES ET PLACETTES

AMBIANCES
La configuration des
aménagements superpose
un caractère d’apparat
à un espace de détente
et de socialisation

2

Une attention spécifique
est accordée à la durabilité des constituantes de
l’aménagement, notamment le mobilier urbain

1

1

AARAU, SUISSE
Source : archilovers.com

ÉCOSSE

FU.199

1

Positionner la place publique en regard d’une séquence élargie
d’espaces publics interreliée par le réseau de rues articulé en
référence à ces dernières
Configurer les places publiques comme étant ouvertes sur rue ou

FU.200 fermée à la vue, ce qui implique de les découvrir par séquence
progressive à même un parcours urbain

OUVERTURE /
FERMETURE

1

1

La place Alta Vista est
positionnée à même
un parcours interreliant
les corridors naturels
et le parc-école de
l’Espace-Couleurs

2

La configuration de la
place Alta Vista qui adopte
la forme d’un losange
affiche un caractère
ouvert sur ses quatre faces,
tout en étant encadrée de
bâtiments

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.198

Concentrer certaines activités permanentes ou saisonnières à
même les places publiques, en les aménageant à ces fins, soit par
un traitement minéralisé et/ou végétalisé correspondant au rôle et
statut qu’elles assument
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Les parcs, placettes et jardins se déploient sous
une nomenclature étendue qui cumule les parcs
municipaux de secteur ou de voisinage, parcsécoles, placettes publiques, et ce, sans omettre
les sentiers écologiques qui participent au réseau.
La mise en valeur des parcs, placettes et milieux
naturels pose le défi d’intégrer une polyvalence
d’équipements sportif et de loisir moyenne de
différente envergure, selon les besoins exprimés
par les utilisateurs, dans le contexte d’une
domestication de la nature. Seront ainsi jumelés
à ces équipements des aires de détente, de jeu
libre et de socialisation dotés de mobilier urbain
intégrés au caractère du lieu. Lorsque maitrisée,
cette domestication de la nature via les parcs et
milieux naturels contribue de façon manifeste à
promouvoir une saine relation à l’environnement
naturel protégé, en magnifiant le cadre végétal
en marge et au cœur du domaine construit.

Biodiversité / rétention

En marge de la protection intégrale de certains
environnements ou de la domestication de
ces derniers, il faudra prévoir la préservation, le
réaménagement et la renaturalisation d’espaces
en friche ou à l’endroit desquels aucune fonction
n’a été associée. Ces lieux de transition établis
en continuité du cadre naturel sont susceptibles
d’abriter des marécages, des broussailles ou autre
environnement perçu par l’humain comme étant
plus ou moins hospitalier mais qui, du point de
vue animal, n’en constitue pas moins des habitats
privilégiés. L’aménagement de trottoirs sur pilotis
contribue désormais à revaloriser de tels espaces
comme faisant partie intégrante des milieux naturels.

Sentiers écologiques /
Loisirs et détente vs espace de conservation

Souvent jumelés entre eux, les parcs et les milieux
naturels n’en présentent pas moins des différences
fondamentales de par leur mandat respectif.
Alors que les premiers sont destinés à accueillir
des équipements sportifs et de loisir s’adressant à
différents utilisateurs, les milieux naturels se doivent
pour leur part d’exposer l’environnement sous sa
forme la plus pure, via des sentiers écologiques
dont l’empreinte sur le milieu s’avère minimale.
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
PARCS ET MILIEUX NATURELS
FU.201

Planifier les aménagements et les équipements des parcs en
se conformant aux exigences de la Ville, selon leur nature et la
population à desservir

PARCS
La pertinence d’aménager
un parc municipal, de
secteur, de voisinage, ou
un parc-école est évaluée
en regard des besoins
exposés par la population,
sur recommandation de la
Direction du loisir et de la
vie communautaire

1

Le calibre des
équipements et des
aménagements offerts est
fonction de la nature, de la
vocation et de la capacité
d’accueil dudit parc

2

Le parc Marcel-De
La Sablonnière est
l’occasion d’inclure des
aménagements s’inspirant
du cadre naturel, et ce, à
même le cadre de vie des
résidents, dont un bassin
de rétention et un milieu
humide conservé

3

Le parc Marcel-De La
Sablonnière accueille un
terrain de basketball, une
dalle de jeu, une patinoire
permanente, une butte de
glisse, des bacs à jardins,
une dalle et des jeux d’eau
et deux terrains de tennis

4

1

4

3

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
PARCS ET MILIEUX NATURELS
Encourager l’insertion de placettes et de jardins communautaires

FU.202 au cœur des quartiers résidentiels

PLACETTES
ET JARDINS
Les placettes et jardins sont
l’occasion d’inclure des
aménagements s’inspirant
du cadre naturel, et ce, à
même le cadre de vie
des résidents

2

L’emploi de plantes
indigènes et même
maraîchères (légumes et
épices) est mis en valeur,
à même les placettes et
jardins, afin de réhabiliter
la pratique de l’agriculture
urbaine

3

La placette Alta Vista
compte des bacs et
des platebandes qui
accueillent une panoplie
d’arbres feuillus fruitiers
(cerisier, prunier et poirier),
de vignes et d’arbustes
feuillus à petits fruits (thé
de bois, gadelier, groseiller,
cassissier noir, camerisier,
bleuet, cannerberge,
fraisier, framboisier et
airelle rouge)

1

1
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
PARCS ET MILIEUX NATURELS
Conserver, protéger, mettre en valeur et naturaliser les boisés

FU.203 d’intérêt, ruisseaux, milieux humides et habitats fauniques
BIODIVERSITÉ /
RÉTENTION
En sus de la protection
intégrale des milieux
naturels, l’aménagement
de site permet de
contribuer à la
renaturalisation de
ces derniers

1

Les arbres et végétaux
autres qu’esthétisants sont
réhabilités en regard de
leur valeur écologique

2

Des aménagements
accessoires contribuant
à la mise en valeur des
sites naturels telles des
constituantes d’éclairage
sont discrètement intégrés
à ces derniers

3

La configuration du réseau
de rues et d’espaces
verts réserve des points
d’accès privilégiés
permettant d’apprécier
les espaces naturels

4

2

1

3
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3

PARCS ET MILIEUX NATURELS
FU.204

Favoriser les déplacements pédestres et cyclables dans et entre
les différentes unités de paysage, via des passages discrètement
aménagés sous la forme de sentiers écologiques de tenure publique
SENTIERS
ÉCOLOGIQUES
1

Les sentiers écologiques
tendent à minimiser leur
empreinte sur le milieu
naturel environnant,
soit en balisant clairement
les tracés accessibles
au public
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3.1.2 PLAN DES TRANSECTS DU PAT-01

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au plan d’aménagement de Transects numéro 1
(PAT-01) formé des zones de Transects T2-01-01,
T2-01-02, T2-01-03, T2-01-04, T2-01-05, T2-02-01, T2-0301, T3-01-01, T3-01-02, T3-01-03, T3-01-04, T3-01-05,
T3-01-06, T3-02-01, T3-02-02, T3-03-01, T3-03-02,
T3-03-03, T3-03-04 et T4-01, telles qu’illustrées au Plan
des PAT et des Transects de l’annexe « A ».

Le plan ci-après illustre le découpage en
zones distinctes des Transects du PAT-01. En cas
d’incompatibilité entre le plan du présent article
et le Plan des PAT et des Transects de l’annexe
« A », celui de l’annexe « A » au Manuel prévaut.
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3.1.3 INTERRELATION DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
Les dispositions du présent cadre réglementaire
du PAT-01 s’appliquent en complémentarité des
autres dispositions du Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA numéro 1009.
3.1.4 INCOMPATIBILITÉ
En cas d’incompatibilité entre une disposition
prévue au Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA numéro 1009 et une disposition
spécifique prévue au sein du cadre réglementaire
du PAT-01, la disposition prévue à la présente
annexe « F » (PAT-01) prévaut.
3.1.5 CORRESPONDANCE À UN TABLEAU
Chacun des Transects identifiés au Plan des
Transects du PAT-01 fait référence à un tableau
où sont établis les zones de Transects visées, des
thèmes, des objets, des normes, des objectifs et
des critères ainsi que des dispositions particulières
propres à chaque Transect ou zone de Transects.
3.1.6 STRUCTURE DES TABLEAUX
Le tableau des Transects T2, T3 et T4 comprend
4 sections : « zones de Transects visées » ,
« préambule », « le contenu normatif » et
« le contenu discrétionnaire ».

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

Les sections « le contenu normatif » et « le contenu
discrétionnaire » sont applicables par type de
bâtiment visé : « petit gabarit », « moyen gabarit »,
« grand gabarit » ou « bâtiment spécifique ».
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La section « le contenu normatif » prévoit les
normes en matière de logements, de volumétrie,
d’achitecture, de matérialité, de stationnement,
etc., qui s’appliquent par zone de Transects et
selon le type de bâtiment visé.
La section « le contenu discrétionnaire » prévoit les
objectifs et les critères en matière d’implantation,
de volumétrie, d’achitecture, de matérialité et
d’aménagement de site, qui s’appliquent par zone
de Transects et selon le type de bâtiment visé.

La colonne de gauche intitulée « référence »,
des sections « le contenu normatif » et « le
contenu discrétionnaire », réfère aux ambiances,
croquis, esquisses, illustrations, vidéo, etc. de
la seconde partie du présent PAT : « le parti
d’aménagement ». Ces références ne sont jointes
qu’à titre indicatif, et ce, afin d’illustrer le propos
et d’exprimer son ambiance.
3.1.7 APPLICABILITÉ DES NORMES,
OBJECTIFS ET CRITÈRES
Les normes prévues s’appliquent par zone de
Transects et selon le type de bâtiment visé.
Dans le cadre de l’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA), les objectifs relatifs à l’implantation
et à l’architecture des constructions ou à
l’aménagement des terrains, ainsi que les
critères permettant d’évaluer si ces objectifs
sont atteints, s’appliquent par zone de Transects
et selon le type de bâtiment.
3.1.8 TABLEAUX PAR ZONE DE TRANSECTS
Les tableaux suivants établissent les zones de
Transects visées par des thèmes, des objets,
des normes, des objectifs et des critères propres
à chaque Transect.
3.1.9 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE APPROUVÉ PAR LE CONSEIL
AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU MANUEL
Lorsqu’un PIIA a été approuvé par le conseil
avant l’entrée en vigueur du Manuel d’urbanisme
durable d’URBANOVA numéro 1009, le PIIA
demeure valide.

Les dispositions du présent tableau s’appliquent aux zones de Transects, telles que représentées sur le
plan ci-après : T2-01-01, T2-01-02, T2-01-03, T2-01-04, T2-01-05, T2-02-01 et T2-03-01.
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T2 – UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ)
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Préambule
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES,
JUMELÉES ET CONTIGUËS - PETIT GABARIT
(2 et/ou 3 étages)
Le T2 regroupe ici l’ensemble de la trame
urbaine spécifiquement destinée à accueillir
des bâtiments de petit gabarit, soit des volumes
correspondant à 2 et/ou 3 étages. Le plus souvent
perçue comme étant une habitation unifamiliale
d’implantation isolée, la forme urbaine qui
caractérise le T2 inclut cependant les habitations
jumelées et contiguës.
Dans le but de soutenir l’ambiance associée
à cette forme urbaine, un ensemble de
paramètres sont définis au choix du promoteur
en partenariat avec la Ville, afin de guider les
éventuels constructeurs par rapport à ces éléments

de caractère qui structurent la trame. Ainsi, en
interrelation avec les dispositions définissant la
forme urbaine (rues et liens, seuils et interfaces, etc.),
les constituantes applicables à l’architecture et à
l’aménagement de chaque Transect sont balisées à
l’appui de normes, d’objectifs et de critères assurant
la cohérence de l’ensemble. Seront successivement
abordées les thématiques suivantes : implantation,
volumétrie, matérialité, aménagement de site et
stationnement.
Vu la singularité des environnements à développer
et considérant que chaque constructeur tend à
exprimer sa propre signature architecturale, les
Transects ont été redécoupés en zones de Transects,
auxquelles peuvent correspondre certaines
dispositions normatives ou discrétionnaires, selon la
forme urbaine et les unités de voisinage
ainsi constituées.
En ce qui a trait à l’expression architecturale,
l’originalité est préconisée, et ce, en témoignant
d’une qualité durable, à référence écoresponsable.

SEUILS ET INTERFACES

Le domaine public que constitue le réseau de rues,
les carrefours giratoires, intersections, placettes
et parcs urbains, de même que l’ensemble des
façades qui s’y déploient définit l’essentiel du
cadre physique du projet, tel que perçu depuis le
point de vue de l’observateur. De ce fait, toutes les
interventions qui sont susceptibles de participer à
la structure et à l’animation dudit espace commun
nécessitent d’être paramétrées avec soin, afin de
générer un lieu où l’ambiance souhaitée atteint sa
cible. Qu’elle soit stimulante ou apaisante, la rue
qui porte en elle ses constituantes architecturales
et d’aménagement constitue le milieu de vie de
référence qui exprime l’âme d’un quartier.

Les espaces privés que constituent notamment
les cours avant sont le prolongement naturel
des espaces publics auxquels ils s’associent.
De ce fait, la relation des bâtiments à la rue est
supportée par un certain nombre de paramètres
d’aménagement qui participent à définir cet
espace comme étant partie prenante de
l’ensemble. Ainsi, les avancées et reculs, niveaux de
rezde-chaussée, portiques, avant-toits et balcons
sont autant de constituantes qui définissent un
rythme architectural, notamment à l’échelle du
piéton. En support à ces éléments d’architecture,
le traitement des perrons, des allées d’accès, des
clôtures et murets, des arbres de parterre ainsi que
des aménagements végétaux contribuent à affiner
cette ambiance à laquelle participe également les
aménagements issus du domaine public (trottoirs
et allées plantées).

Les paramètres d’aménagement qui définissent
l’échelle du lieu et le partage de l’espace ont
pour visée d’initier l’ambiance choisie. Seront
notamment regroupées sous le présent onglet les
dispositions qui participent à encadrer l’espace
public, soit en termes d’implantation, de hauteur
de bâtiments, de largeur de façade affichant une
présence à la rue.

Quant aux seuils et interfaces attenants au milieu
naturel, ils ont pour visée d’assurer une transition
souple et harmonieuse entre les éléments
construits, les aménagements humanisés et
ces espaces préservés.
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T2 – UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ)
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES
LOGEMENT

IMPLANTATION

OBJETS
Nombre de logements
par bâtiment

Min. : 1 logement

Projet intégré

Interdit

Isolée

Autorisée

Jumelée

Interdite

Contiguë

Interdite

Marge avant
Largeur de façade
Pente de toît
VOLUMÉTRIE ET
ACHITECTURE

NORMES

Débord de toît

Max. : 1 logement

Min. : 4,5 m
Max. : 7,5 m
Min. : 60 % de la largeur du terrain
Min. : 4 :12
Max. : 8 :12
Min. : 0,5 m
Min. : 2 étages

Hauteur

Max. : 2 étages
T2-01-03 max. : 3 étages

MATÉRIALITÉ

-

-

AMÉNAGEMENT DE SITE

Coefficient de
perméabilité

T2-01-02, T2-01-03, T2-01-04, T2-01-05,
T2-02-01, T2-03-01 min. : 63 %

STATIONNEMENT

-

-

Clôture en cour avant

Aucune clôture en cour avant
principale

Hauteur de la clôture

Max. : 2 m

Balcons et patios

Max : 7 m2

PARTICULARITÉS



X

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

IMPLANTATION

FU.027

1. Définir une implantation qui
puisse soutenir l’ambiance
d’une même unité de voisinage,
en correspondance avec la
hiérarchisation du réseau de rues.

a. Le choix des typologies est fonction du potentiel de
chaque emplacement;
b. Les cibles d’implantation sont définies en regard de
cibles fonctionnelles et esthétiques, à caractère urbain;
a. Les largeurs de façade participent à encadrer l’espace
public;

FU.028

2. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine et conviviale.

b. La volumétrie des immeubles est conçue de telle sorte
qu’une portion de la façade principale soit établie à
proximité de la marge de recul avant;
c. Les immeubles tendent à déployer l’ensemble de leur
façade principale à l’intérieur d’une bande de terrain
préétablie, de façon à composer un plan d’alignement
soutenu avec les autres immeubles de l’îlot.

VOLUMÉTRIE ET ACHITECTURE
a. Les fenêtres sont alignées entre elles sur les différents
étages d’un bâtiment;

FU.029
FU.030

1. Assurer une homogénéité de
traitement des ouvertures à l’intérieur
du projet, soit par leur positionnement
sur les façades de même qu’en
regard de leurs dimensions.

b. La connexion de certaines fenêtres est assurée par
l’emploi d’un matériau différent de celui de l’élévation
correspondante;
c. La composition des fenêtres est élaborée à partir de
formes carrées ou rectangulaires en évitant toute autre
forme géométrique;
d. Les meneaux des fenêtres sont préférablement fixes et
de la même couleur que le cadre de la fenêtre;
e. Le vitrage de couleur est évité en façade sur rue.
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T2 – UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ)
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. La teinte des bardeaux de couverture est uniforme
pour l’ensemble du projet Alta Vista;
b. Les toitures en pente privilégient de faibles pentes et de
larges débords;

FU.030

2. Inciter la composition de
volumes homogènes à caractère
contemporain s’exprimant
notamment au niveau de la forme
des toitures.

c. La pente des toitures principales est contenue, de
façon à contribuer à la cohésion de l’ensemble
architectural;
d. En complément des toitures principales, exclusivement
recouvertes de bardeaux d’asphalte, l’emploi de
couvertures métalliques sur les toitures secondaires
participe à l’animation de l’ensemble;
e. Les teintes choisies pour les toitures secondaires se
retrouvent à l’intérieur du granulat des bardeaux
d’asphalte de la toiture principale;
f. En plus d’être non visible de la voie publique, les
éléments de ventilation en toiture sont peints aux
couleurs de la toiture correspondante.
a. La composition du bâtiment incorpore une stratégie
architecturale définissant un élément de protection
surplombant l’entrée principale;

FU.034

3. Assurer un traitement de qualité au
niveau des détails architecturaux des
entrées situées en façade sur rue.

b. Les éléments de décors préformés en PVC sont évités
dans la conception des détails entourant la porte
d’entrée (ex. : colonnes, mains courantes, garde-corps)
au profit de la sobriété de l’ensemble;
c. Le caractère accessoire du/des garage(s) est préservé
par la présence de deux portes simples plutôt que
d’une porte double.
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4. Favoriser une homogénéité
d’ensemble entre les hauteurs de
bâtiments sur rue.

a. Suivant leur unité de voisinage respective, chaque
bâtiment devrait tendre à maintenir une hauteur qui
puisse équivaloir à deux ou trois étages.

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Les balcons, les toitures secondaires et les escaliers
conduisant à la porte d’entrée sont contenus près du
niveau du sol, à l’exception de ceux situés sur des lots
présentant un dénivelé topographique naturel;
b. Les escaliers visibles de la rue sont de faible hauteur
par rapport au niveau final de la chaussée, afin de
conserver une proximité visuelle du balcon avec la rue;

FU.035

5. Favoriser une proximité entre la porte
d’entrée principale et la rue.

c. Si la topographie du site oblige la conception
d’escaliers d’une hauteur supérieure à celle requise
pour un terrain plat, le parcours des escaliers devrait
être ponctué de paliers à angle droit et complétés
de muret(s);
d. Les allées piétonnes et les escaliers conduisant à la
porte d’entrée présentent une largeur équivalente
entre elles;
e. Les allées pavées favorisent une géométrie permettant
de dégager un maximum d’espaces verts.

FU.031

6. Diminuer la présence des garages
depuis la rue.

a. Le volume abritant le garage exprime une relation
subordonnée à l’ensemble, en établissant un recul par
rapport à la façade principale sur rue.
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T2 – UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ)
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

MATÉRIALITÉ
a. La maçonnerie est préférée à tout autre matériau pour
les élévations qui sont visibles depuis la rue;
b. La façade sur rue affiche une dominante de
maçonnerie;
c. L’agencement de deux maçonneries est préféré
lorsque son emploi le justifie;
d. Les retours de maçonnerie effectués depuis une
façade principale vers une élévation secondaire
assurent une transition harmonieuse et une composition
architecturale soignée;
FU.036
FU.037

1. Privilégier des matériaux de
revêtement de qualité sur l’ensemble
des élévations.

e. L’emploi de bois de qualité (tel que la pruche, le cèdre
ou le mélèze), de fibrociment, de fibre de bois ou de
métaux est favorisé comme matériaux de revêtement
complémentaires à la maçonnerie;
f. Les recouvrements de vinyle sont évités sur l’ensemble
des façades, et ce, à moins :
i. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé soit
modulée par des décrochés, par des éléments
architecturaux, par des ouvertures, etc.;
ii. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé
comporte au moins un autre revêtement afin
d’éviter une façade « tout vinyle »;
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iii. Que le vinyle ne soit pas le matériau dominant
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HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
g. Les matériaux ayant un fini lisse et une coloration
d’ensemble homogène sont favorisés;
h. La palette de couleurs de tous les matériaux de
revêtement extérieur évite les tons éclatants et s’intègre
visuellement à ceux de l’environnement naturel (brun,
chamois, ocre, sable, etc.);
i. L’emploi de couleurs primaires et de leurs variantes
est évité sur de grandes surfaces, ces couleurs
étant réservées aux portes d’entrées distinguant le
rez-de-chaussée;
j. Les différentes tonalités de blanc sont évitées pour
les éléments de détail tels les portes et fenêtres, les
gouttières et les garde-corps. Il en est de même pour
les éléments techniques, hormis si les matériaux de
revêtement correspondant sont blancs;
k. Les escaliers extérieurs en façade sur rue sont
composés préférablement de béton ou de matériaux
similaires;
l. Les éléments mécaniques situés au sol ou en toiture
sont positionnés de telle sorte qu’ils ne soient pas
visibles depuis la rue.

AMÉNAGEMENT DE SITE

EN.010

FU.038
FU.042

FU.039

1. Prévoir des implantations et des
insertions de bâtiments qui respectent
le milieu naturel (topographie, arbres
existants, etc.).

2. Favoriser la création d’aires vertes en
avant lot.

3. Assurer la privauté entre les lots de
manière à favoriser le contact avec
les espaces extérieurs.

a. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
deux terrains, ce dernier tend à contenir ce dénivelé
par l’emploi de murets en paliers;
b. Si une hauteur entre deux terrains nécessite l’emploi
de murets esthétiques, autant de paliers successifs que
nécessaires pourront être réalisés.
a. Les entrées véhiculaires des habitations unifamiliales
sont positionnées en cour avant principale, de façon à
préserver la cour avant secondaire et la cour arrière.
a. Les patios arrière sont construits le plus près possible du
sol afin d’augmenter la privauté entre les cours arrière;
b. Les patios et balcons s’intègrent naturellement à la
volumétrie du bâtiment;
c. Les balcons et patios présentent une superficie limitée,
de manière à favoriser la création de terrasses au sol.
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T3 – UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ)
ZONES DE TRANSECTS VISÉES
Les dispositions du présent tableau s’appliquent aux zones de Transects, telles que représentées sur le
plan ci-après : T3-01-01, T3-01-02, T3-01-03, T3-01-04, T3-01-05, T3-01-06, T3-02-01, T3-02-02,
T3-03-01, T3-03-02, T3-03-03 et T3-03-04.

Préambule
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENTS DE MOYEN GABARIT (3-4 étages)
Le T3 regroupe ici l’ensemble de la trame urbaine
spécifiquement destinée à accueillir des bâtiments
de moyen gabarit (3 à 4 étages). Généralement
associés à des projets de nature intégrée, les
Transects de moyen gabarit recoupent cependant
d’autres formes de bâtiments et d’implantation
telles les immeubles multifamiliaux dont le
déploiement à l’horizontal s’apparente à une
échelle de petit gabarit, sans exclure l’implantation
de bâtiments spécifiques (voir T4).
Souvent répartie à la périphérie du milieu naturel,
la forme urbaine qui caractérise le T3 correspond
à des immeubles qui se déploient à même des
propriétés dont l’aire constructible est déterminée
par celle du milieu naturel qui lui est adossé.
Cette caractéristique récurrente combinée au
défi de la densité favorise l’émergence de projets
conçus sur mesure, où la notion de cohabitation
(en copropriété ou en location) est valorisée
par la mise en commun d’espaces semisprivés et d’équipements collectifs à caractère
communautaire. S’ajoutera spécifiquement à ce
Transect le défi de gérer la notion de stationnement
(intérieur/extérieur, privatif ou communautaire), tout
en accordant la priorité au cadre d’aménagement
du site et à la qualité de vie.

Dans le but de soutenir l’ambiance associée à la
forme urbaine, un ensemble de paramètres sont
définis au choix du promoteur en partenariat avec
la Ville, afin de guider les éventuels constructeurs
par rapport à ces éléments de caractère qui
structurent la trame. Ainsi, en interrelation avec
les dispositions définissant la forme urbaine (rues
et liens, seuils et interfaces, etc.), les constituantes
applicables à l’architecture et à l’aménagement
de chaque Transect sont balisées à l’appui de
normes, d’objectifs et de critères assurant la
cohérence de l’ensemble. Sont successivement
abordées les thématiques suivantes : implantation,
volumétrie, matérialité, aménagement de
site et stationnement.
Vu la singularité des environnements à
développer et considérant que chaque
constructeur tend à exprimer sa propre signature
architecturale, les Transects ont été redécoupés
en secteurs de Transects, auxquels pourront
correspondre certaines dispositions normatives ou
discrétionnaires, selon la forme urbaine et les unités
de voisinage ainsi constituées.
En ce qui a trait à l’expression architecturale,
l’originalité est préconisée, et ce, en témoignant
d’une qualité durable, à référence écoresponsable.
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
Le domaine public que constitue le réseau
de rues, les carrefours giratoires, intersections,
placettes et parcs urbains, de même que
l’ensemble des façades qui s’y déploient définit
l’essentiel du cadre physique du projet, tel que
perçu depuis le point de vue de l’observateur. De
ce fait, toutes les interventions qui sont susceptibles
de participer à la structure et à l’animation dudit
espace commun nécessitent d’être paramétrées
avec soin, afin de générer un lieu où l’ambiance
souhaitée atteint sa cible. Qu’elle soit stimulante
ou apaisante, la rue qui porte en elle ses
constituantes architecturales et d’aménagement
constitue le milieu de vie de référence qui exprime
l’âme d’un quartier.
Les paramètres d’aménagement qui définissent
l’échelle du lieu et le partage de l’espace ont
pour visée d’initier l’ambiance choisie. Seront
notamment regroupées sous le présent onglet les
dispositions qui participent à encadrer l’espace
public, soit en termes d’implantation, de hauteur
de bâtiments, de largeur de façade affichant une
présente à la rue.

SEUILS ET INTERFACES
Les espaces privés que constituent notamment
les cours avant sont le prolongement naturel
des espaces publics auxquels ils s’associent.
De ce fait, la relation des bâtiments à la rue est
supportée par un certain nombre de paramètres
d’aménagement qui participent à définir
cet espace comme étant partie prenante
de l’ensemble. Ainsi, les avancées et reculs,
niveaux de rez-de-chaussée, portiques, avanttoits et balcons sont autant de constituantes qui
définissent un rythme architectural, notamment
à l’échelle du piéton. En support à ces éléments
d’architecture, le traitement des perrons, des allées
d’accès, des clôtures et murets, des arbres de
parterre ainsi que des aménagements végétaux
contribuent à affiner cette ambiance à laquelle
participe également les aménagements issus du
domaine public (trottoirs et allées plantées).
Quant aux seuils et interfaces attenants au milieu
naturel, ils ont pour visée d’assurer une transition
souple et harmonieuse entre les éléments
construits, les aménagements humanisés
et ces espaces préservés.

Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES
LOGEMENT

IMPLANTATION

OBJETS

NORMES

Nombre de logements
par bâtiment

Min. : 1 logement

Projet intégré

Autorisé

Isolée

Autorisée, mais interdite pour les
habitations unifamiliales

Jumelée

Autorisée

Contiguë

Autorisée
Min. : 2 étages

VOLUMÉTRIE ET
ACHITECTURE

Hauteur

MATÉRIALITÉ

-

-

AMÉNAGEMENT DE SITE

Coefficient de
perméabilité

T3-01-02 et T3-01-04 min. : 40 %

T3-02-02 max. : 2 étages

Nombre de cases
minimal

STATIONNEMENT

Max. : 4 étages

T3-01-03 min. : 50 %
Min. 1,5 case par logement dont une
(1) case de stationnement, aménagée
soit dans un stationnement intérieur soit
dans un stationnement souterrain
ou étagé.

Véhicules électriques
et bornes de recharge
électrique

Les dispositions relatives aux véhicules
électriques et aux bornes de recharge
électrique ne s’appliquent pas.

Îlots de verdure et
fosses de plantation

Les dispositions relatives aux îlots de
verdure et aux fosses de plantation ne
s’appliquent pas.
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T3 – UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ)
MOYEN GABARIT
Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES

OBJETS

NORMES

Densité

La disposition générale, relative à
la densité résidentielle minimale
applicable à tout terrain compris dans
une zone T-3, ne s’applique pas.

Lotissement

La disposition générale, relative à la
dimension minimale applicable à tout
terrain compris dans une zone T-3, ne
s’applique pas.

Égouttement
de terrain

T3-02-01 et T3-02-02 : L’égouttement de
tout terrain établissant une interface
avec un milieu humide doit être orienté
en direction de ce milieu humide.
L’égouttement de tout autre terrain
devra être planifié de telle sorte qu’il
puisse être progressivement orienté
en direction des milieux humides, vs
des servitudes d’égouttement. Toute
demande doit être accompagnée
des plans relatifs à la gestion des eaux
pluviales.
Seules les constructions accessoires
suivantes sont autorisées pour chaque
unité de logement sous réserves de
conditions d’implantation spécifiques :

PARTICULARITÉ

1. Remises : marge latérale min. 0 et
débord de toit min. 0,3 m;
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2. Serres domestiques : marge latérale
min. 0;
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Constructions
accessoires autorisées
pour un ensemble de
logements établis en
copropriété avec une
cour privative, dont
un (1) mur ou plus sont
communs en tout ou
en partie

3. Gazebos : marge latérale min. 0;
4. Piscines privées extérieures : marge
latérale min. 1,5 m incluant toute
structure y donnant accès;
5. Spas privés : marge latérale min. 0;
6. Que les constructions accessoires
soient respectivement contenues
dans la partie exclusive décrite au
plan cadastral;
7. Que les marges spécifiées ci-après
soient appliquées en regard de
la ligne de séparation mitoyenne
définissant ces mêmes parties
exclusives entre elles.
Que toute autre marge soit appliquée
en regard du périmètre extérieur du
terrain sans empiétement sur la partie
commune, le cas échéant.
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Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

IMPLANTATION
FU.045
FU.046
FU.075
FU.076

FU.055
FU.047

1. Définir une implantation qui puisse
a. Le choix des typologies est fonction du potentiel de
soutenir l’ambiance d’une même unité
chaque emplacement;
de voisinage, en correspondance
b. Les cibles d’implantation sont définies en regard de
avec la hiérarchisation du réseau
cibles fonctionnelles et esthétiques, à caractère urbain.
de rues.
2. Favoriser l’appropriation et
l’occupation citoyenne des terrains
au niveau du sol, au périmètre des
édifices.

a. Les portes d’entrée permettant d’accéder directement
aux unités de logement situées au rezde-chaussée sont
préférées aux entrées communes;
b. La création d’espaces extérieurs à usage privé est
préconisée pour les unités situées au rezdechaussée;
c. Les logements en sous-sol sont évités.

FU.046
FU.081

FU.073
FU.074

FU.048
FU.077

3. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine et conviviale.
4. Favoriser une implantation de
bâtiment dont l’orientation permet
d’apprécier celui-ci et le milieu
environnant.
5. Favoriser les implantations de
bâtiments ayant le moins d’impact
négatif sur le voisinage existant
ou futur.

a. Les édifices tendent, par leur implantation, à encadrer
la rue et l’espace public;
b. La largeur de façade sur rue tend à représenter ± la
moitié du terrain correspondant.
a. Les bâtiments sont idéalement implantés par paire
afin de minimiser l’impact visuel des entrées de
stationnement sous dalle et en sous-sol;
b. L’orientation des édifices assure la création d’axes
visuels depuis le domaine public vers les milieux naturels.
a. Favoriser des implantations créant le moins d’ombrage
possible sur les constructions existantes ou à venir.
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Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

VOLUMÉTRIE ET ACHITECTURE
a. L’alignement des fenêtres entre les étages n’est pas
requis, pourvu qu’elles démontrent une composition
d’ensemble;
1. Assurer une homogénéité de
traitement des ouvertures à l’intérieur
du projet, soit par leur positionnement
sur les façades de même qu’en regard
de leurs dimensions.

b. La connexion de certaines fenêtres est assurée par
l’emploi d’un matériau différent de celui de l’élévation
correspondante;
c. La composition des fenêtres est élaborée à partir de
formes carrées ou rectangulaires en évitant toute autre
forme géométrique;
d. Les meneaux des fenêtres sont préférablement fixes et
de la même couleur que le cadre de la fenêtre.

FU.059
FU.085

2. Inciter la composition de
volumes homogènes à caractère
contemporain s’exprimant notamment
au niveau de la forme des toitures.

a. Les toits plats sont préconisés pour l’ensemble des
projets multifamiliaux ou intégrés;
b. La teinte de l’aluminium composant les fascias et les
solins d’un même ensemble architectural demeure
constante, nonobstant les variations architecturales
présentes sur les bâtiments.
a. La composition du bâtiment incorpore une stratégie
architecturale définissant un élément de protection
surplombant l’entrée principale;

FU.054

3. Assurer un traitement de qualité au
niveau des détails architecturaux des
entrées situés en façade sur rue.

b. Les éléments de décors préformés en PVC sont évités
dans la conception des détails entourant la porte
d’entrée (ex. : colonnes, mains courantes, garde-corps)
au profit de la sobriété de l’ensemble;
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c. Le nombre de portes de garage par bâtiment n’est pas
limité en autant qu’une seule porte soit visible depuis la rue.
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Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. L’aménagement des balcons orientés en cour arrière
est planifié de manière à offrir un maximum d’intimité
aux résidents;
b. Les balcons sont intégrés à la volumétrie générale
du bâtiment;

FU.093

4. Assurer la privauté entre les lots de
manière à favoriser le contact avec les
espaces extérieurs.

c. Les balcons et patios présentent une superficie limitée,
de manière à favoriser la création de terrasses au sol
ou en toiture, hormis les balcons et patios recouvrant un
espace dédié à la voiture;
d. Les terrasses sont implantées à proximité du niveau du sol;
e. Les escaliers extérieurs sur plusieurs niveaux, visibles de la
rue, sont dissimulés à l’aide d’un parement/revêtement
semblable à celui de l’immeuble, de manière à réduire
leur impact visuel depuis la rue.
a. Les balcons et les escaliers conduisant à la porte
d’entrée sont contenus près du niveau du sol, à
l’exception de ceux situés sur des lots présentant un
dénivelé naturel;

EN.010

5. Favoriser une proximité entre la porte
d’entrée principale et la rue.

b. Les escaliers visibles de la rue sont de faible hauteur
par rapport au niveau final de la chaussée, afin de
conserver une proximité visuelle des balcons avec la rue;
c. Si la topographie du site oblige la conception d’escaliers
d’une hauteur supérieure à celle requise pour un terrain
plat, le parcours des escaliers devrait être ponctué de
paliers à angle droit et complété de muret(s).
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Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

MATÉRIALITÉ
a. La maçonnerie est préférée à tout autre matériau pour
les élévations sur rue;
b. La façade sur rue affiche une dominante de
maçonnerie;
c. L’agencement de deux maçonneries est préféré lorsque
son emploi le justifie;
d. L’emploi de bois d’aspect torréfié, de fibrociment
ou d’agglomérés est favorisé comme matériaux de
revêtement complémentaires à la maçonnerie;
e. Les matériaux naturels sont privilégiés pour l’ensemble
du projet;
f. Les matériaux ayant un fini rustique ou historique sont
évités;

FU.059
FU.060
FU.086
FU.088

g. La palette de couleurs de tous les matériaux de
revêtement extérieur évite les tons éclatants et s’intègre
visuellement à ceux de l’environnement naturel (brun,
chamois, ocre, sable, etc.);
1. Privilégier des matériaux de
revêtement de qualité sur l’ensemble
des élévations.

h. L’emploi de finis de type métallique (ex. : aluminium,
acier brossé, acier galvanisé) tend à éviter
l’éblouissement;
i. L’emploi de couleurs primaires et de leurs variantes
est évité sur de grandes surfaces, ces couleurs
étant réservées aux portes d’entrée distinguant le
rez-de-chaussée;
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j. Les recouvrements de vinyle sont évités sur l’ensemble
des façades, et ce, à moins :
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i. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé soit
modulée par des décrochés, par des éléments
architecturaux, par des ouvertures, etc.;
ii. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé
comporte au moins un autre revêtement afin d’éviter
une façade « tout vinyle »;
iii. Que le vinyle ne soit pas le matériau dominant de
la façade.
k. De façon optionnelle, l’emploi du verre coloré participe
à la composition d’éléments architecturaux extérieurs,
à l’exception du vitrage des fenêtres;

MOYEN GABARIT
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
l. Les escaliers extérieurs en façade sur rue sont composés
préférablement de béton;
m. La façade sur rue est exempte de descentes de
gouttières, de sortie d’air ou autre conduit technique;
n. Les éléments mécaniques situés au sol ou en toiture sont
positionnés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles
depuis la rue;
o. La localisation des antennes paraboliques est contenue
de façon à éviter toute visibilité de ces dernières depuis
la rue.

AMÉNAGEMENT DE SITE
a. Le périmètre de déboisement au pourtour des ouvrages
est limité aux seules fins d’excavation et de construction,
de façon à préserver un maximum d’arbres;
b. Les implantations assurent la présence d’aires vertes
significatives autour des édifices;
c. Tous les bâtiments, constructions, équipements et
ouvrages sont planifiés de façon à minimiser la coupe
d’arbres, en mettant l’emphase sur la préservation des
arbres de qualité;
EN.010
FU.069
FU.068
FU.097
FU.098
FU.099

1. Prévoir des implantations et des
insertions de bâtiments qui respectent
le milieu naturel (topographie, arbres
existants, etc.).

d. Le nivellement, le creusage de tranchées et la
compaction du sol dans la zone du système racinaire
sont évités (Normes BNQ);
e. L’implantation des bâtiments et la conception des
ouvrages connexes respectent la topographie et
l’écoulement naturel des eaux de pluie;
f. Lorsqu’un terrain nécessite exceptionnellement d’être
surhaussé par rapport à un milieu naturel, ce dernier
tend à respecter une pente douce, établie en sus de
l’espace de transition précité;
g. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
un terrain et un milieu naturel, l’emploi de roches
décoratives de gros calibre ou de gabions ensemencés
de terres et de végétaux est préconisé;
h. Éviter les constructions et les aménagements à moins de
3 m d’une limite d’un T1.
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T3 – UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ)
MOYEN GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

FU.070
FU.100

OBJECTIFS
2. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux,
de façon à optimiser la viabilité des
espaces tampons entre un milieu
bâti et un milieu naturel et/ou de
biodiversité.
3. Favoriser une mise en valeur et une
homogénéité d’ensemble dans les
interventions paysagères.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres
feuillus.

a. La cour avant est exempte de clôtures ou barrières;
b. Les clôtures constituées ou doublées d’éléments
végétaux de type haie seront préférées à tout autre
type de clôture.

Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES

OBJETS

LOGEMENT

Nombre de logements
par bâtiment

IMPLANTATION

Projet intégré

NORMES
Autorisé
Min. : 1 étage

VOLUMÉTRIE ET
ACHITECTURE

Hauteur

T3-02-01 min. : 9 mètres
Max. : 4 étages
T3-02-02 max. : 2 étages

MATÉRIALITÉ

-

-

AMÉNAGEMENT DE SITE

Coefficient de
perméabilité

T3-01-02 et T3-01-04 min. : 40 %

Nombre de cases
minimal

Min. 1,5 case par logement dont une (1)
case de stationnement, aménagée soit
dans un stationnement intérieur soit dans
un stationnement souterrain ou étagé.

Véhicules électriques
et bornes de recharge
électrique

Les dispositions relatives aux véhicules
électriques et aux bornes de recharge
électrique ne s’appliquent pas.

Îlots de verdure et
fosses de plantation

Les dispositions relatives aux îlots de
verdure et aux fosses de plantation ne
s’appliquent pas.

Densité

La disposition générale, relative à
la densité résidentielle minimale
applicable à tout terrain compris dans
une zone T-3, ne s’applique pas.

Lotissement

La disposition générale, relative à la
dimension minimale applicable à tout
terrain compris dans une zone T-3, ne
s’applique pas.

STATIONNEMENT

PARTICULARITÉ

Égouttement
de terrain

T3-01-03 min. : 50 %

T3-02-01 et T3-02-02 : L’égouttement de
tout terrain établissant une interface
avec un milieu humide doit être orienté
en direction de ce milieu humide.
L’égouttement de tout autre terrain
devra être planifié de telle sorte qu’il
puisse être progressivement orienté
en direction des milieux humides, vs
des servitudes d’égouttement. Toute
demande doit être accompagnée
des plans relatifs à la gestion des eaux
pluviales.
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T3 – UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ)
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

IMPLANTATION

FU.143

1. Définir une implantation qui
puisse soutenir l’ambiance
d’une même unité de voisinage,
en correspondance avec la
hiérarchisation du réseau de rues.

2. Favoriser l’appropriation et
l’occupation citoyenne des terrains
au niveau du sol, au périmètre des
édifices.

a. Le choix des typologies est fonction du potentiel de
chaque emplacement;
b. Les cibles d’implantation sont définies en regard de
cibles fonctionnelles et esthétiques, à caractère urbain.
a. Les portes d’entrée permettant d’accéder directement
aux unités de logement situées au rez-de-chaussée
sont préférées aux entrées communes;
b. La création d’espaces extérieurs à usage privé est
préconisée pour les unités situées au rezdechaussée;
c. Les logements en sous-sol sont évités.

3. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine et conviviale.

FU.144

4. Favoriser une implantation de
bâtiment dont l’orientation permet
d’apprécier celui-ci et le milieu
environnant.

a. Les édifices tendent, par leur implantation, à encadrer
la rue et l’espace public;
b. La largeur de façade sur rue tend à représenter ± la
moitié du terrain correspondant.
a. Les bâtiments sont idéalement implantés par paire
afin de minimiser l’impact visuel des entrées de
stationnement sous dalle et en sous-sol;
b. L’orientation des édifices assure la création d’axes
visuels depuis le domaine public vers les milieux
naturels.

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS
5. Favoriser les implantations de
bâtiments ayant le moins d’impact
négatif sur le voisinage existant
ou futur.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Favoriser des implantations créant le moins d’ombrage
possible sur les constructions existantes ou à venir.

VOLUMÉTRIE ET ACHITECTURE
a. L’alignement des fenêtres entre les étages n’est pas
requis, pourvu qu’elles démontrent une composition
d’ensemble;

FU.153

1. Assurer une homogénéité de
traitement des ouvertures à l’intérieur
du projet, soit par leur positionnement
sur les façades de même qu’en
regard de leurs dimensions.

b. La connexion de certaines fenêtres est assurée par
l’emploi d’un matériau différent de celui de l’élévation
correspondante;
c. La composition des fenêtres est élaborée à partir de
formes carrées ou rectangulaires en évitant toute autre
forme géométrique;
d. Les meneaux des fenêtres sont préférablement fixes et
de la même couleur que le cadre de la fenêtre.

2. Inciter la composition de
volumes homogènes à caractère
contemporain s’exprimant
notamment au niveau de
la forme des toitures.

a. Les toits plats sont préconisés pour l’ensemble des
projets multifamiliaux ou intégrés;
b. La teinte de l’aluminium composant les fascias et les
solins d’un même ensemble architectural demeure
constante, nonobstant les variations architecturales
présentes sur les bâtiments.
a. La composition du bâtiment incorpore une stratégie
architecturale définissant un élément de protection
surplombant l’entrée principale;

3. Assurer un traitement de qualité au
niveau des détails architecturaux des
entrées situés en façade sur rue.

b. Les éléments de décors préformés en PVC sont évités
dans la conception des détails entourant la porte
d’entrée (ex. : colonnes, mains courantes, garde-corps)
au profit de la sobriété de l’ensemble;
c. Le nombre de portes de garage par bâtiment n’est
pas limité en autant qu’une seule porte soit visible
depuis la rue.
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BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. L’aménagement des balcons orientés en cour arrière
est planifié de manière à offrir un maximum d’intimité
aux résidents;
b. Les balcons sont intégrés à la volumétrie générale du
bâtiment;

4. Assurer la privauté entre les lots de
manière à favoriser le contact avec
les espaces extérieurs.

c. Les balcons et patios présentent une superficie limitée,
de manière à favoriser la création de terrasses au sol
ou en toiture, hormis les balcons et patios recouvrant un
espace dédié à la voiture;
d. Les terrasses sont implantées à proximité du niveau du sol;
e. Les escaliers extérieurs sur plusieurs niveaux, visibles
de la rue, sont dissimulés à l’aide d’un parement/
revêtement semblable à celui de l’immeuble, de
manière à réduire leur impact visuel depuis la rue.
a. Les balcons et les escaliers conduisant à la porte
d’entrée sont contenus près du niveau du sol, à
l’exception de ceux situés sur des lots présentant un
dénivelé naturel;

EN.010

5. Favoriser une proximité entre la porte
d’entrée principale et la rue.

b. Les escaliers visibles de la rue sont de faible hauteur
par rapport au niveau final de la chaussée, afin de
conserver une proximité visuelle des balcons avec la
rue;
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c. Si la topographie du site oblige la conception
d’escaliers d’une hauteur supérieure à celle requise
pour un terrain plat, le parcours des escaliers devrait
être ponctué de paliers à angle droit et complété
de muret(s).
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BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

MATÉRIALITÉ
a. La maçonnerie est préférée à tout autre matériau pour
les élévations sur rue;
b. La façade sur rue affiche une dominante de
maçonnerie;
c. L’agencement de deux maçonneries est préféré
lorsque son emploi le justifie;
d. L’emploi de bois d’aspect torréfié, de fibrociment
ou d’agglomérés est favorisé comme matériaux de
revêtement complémentaires à la maçonnerie;
FU.153
FU.154
FU.155

1. Privilégier des matériaux de
revêtement de qualité sur l’ensemble
des élévations.

e. Les matériaux naturels sont privilégiés pour l’ensemble
du projet;
f. Les matériaux ayant un fini rustique ou historique
sont évités;
g. La palette de couleurs de tous les matériaux de
revêtement extérieur évite les tons éclatants et s’intègre
visuellement à ceux de l’environnement naturel (brun,
chamois, ocre, sable, etc.);
h. L’emploi de finis de type métallique (ex. : aluminium,
acier brossé, acier galvanisé) tend à éviter
l’éblouissement;
i. L’emploi de couleurs primaires et de leurs variantes
est évité sur de grandes surfaces, ces couleurs
étant réservées aux portes d’entrée distinguant le
rez-de-chaussée;
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T3 – UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ)
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
j. Les recouvrements de vinyle sont évités sur l’ensemble
des façades, et ce, à moins :
i. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé soit
modulée par des décrochés, par des éléments
architecturaux, par des ouvertures, etc.;
ii. Que la façade sur laquelle le vinyle est utilisé
comporte au moins un autre revêtement afin
d’éviter une façade « tout vinyle »;
iii. Que le vinyle ne soit pas le matériau dominant
de la façade.
k. De façon optionnelle, l’emploi du verre coloré participe
à la composition d’éléments architecturaux extérieurs,
à l’exception du vitrage des fenêtres;
l. Les escaliers extérieurs en façade sur rue sont
composés préférablement de béton;
m. La façade sur rue est exempte de descentes de
gouttières, de sortie d’air ou autre conduit technique;
n. Les éléments mécaniques situés au sol ou en toiture
sont positionnés de telle sorte qu’ils ne soient pas
visibles depuis la rue;
o. La localisation des antennes paraboliques est contenue
de façon à éviter toute visibilité de ces dernières depuis
la rue.

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

AMÉNAGEMENT DE SITE
a. Le périmètre de déboisement au pourtour des
ouvrages est limité aux seules fins d’excavation et
de construction, de façon à préserver un maximum
d’arbres;
b. Les implantations assurent la présence d’aires vertes
significatives autour des édifices;
c. Tous les bâtiments, constructions, équipements et
ouvrages sont planifiés de façon à minimiser la coupe
d’arbres, en mettant l’emphase sur la préservation des
arbres de qualité;
EN.010
FU.160
FU.161
FU.162

1. Prévoir des implantations et des
insertions de bâtiments qui respectent
le milieu naturel (topographie, arbres
existants, etc.).

d. Le nivellement, le creusage de tranchées et la
compaction du sol dans la zone du système racinaire
sont évités (Normes BNQ);
e. L’implantation des bâtiments et la conception des
ouvrages connexes respectent la topographie et
l’écoulement naturel des eaux de pluie;
f. Lorsqu’un terrain nécessite exceptionnellement d’être
surhaussé par rapport à un milieu naturel, ce dernier
tend à respecter une pente douce, établie en sus de
l’espace de transition précité;
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h. Éviter les constructions et les aménagements à moins
de 3 m d’une limite d’un T1.

FU.163

2. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux,
de façon à optimiser la viabilité des
espaces tampons entre un milieu
bâti et un milieu naturel et/ou de
biodiversité.
3. Favoriser une mise en valeur et une
homogénéité d’ensemble dans les
interventions paysagères.

a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres
feuillus.

a. La cour avant est exempte de clôtures ou barrières;
b. Les clôtures constituées ou doublées d’éléments
végétaux de type haie seront préférées à tout autre
type de clôture.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

g. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
un terrain et un milieu naturel, l’emploi de roches
décoratives de gros calibre ou de gabions ensemencés
de terres et de végétaux est préconisé;
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T4 – BOULEVARD URBAIN
ZONES DE TRANSECTS VISÉES
Les dispositions du présent tableau s’appliquent à la zone de Transects, telles que représentées sur le
plan ci-après : T4-01.

Préambule
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT
BÂTIMENTS DE MOYEN ( 3-4 étages)
ET GRAND GABARIT (5-9 étages)/
BÂTIMENTS SPÉCIFIQUES
Le T4 correspond spécifiquement à la trame
urbaine de moyen et grand gabarit. De par son
caractère inclusif, le T4 est susceptible d’accueillir
également des immeubles de moindre intensité,
auquel cas ils seront préférablement associés,
selon les phases d’un même développement, à
des immeubles de plus grand gabarit. L’intention
d’aménagement sous-jacente à la concentration
de telles densités est de favoriser la création
d’ensembles multifonctionnels soutenant une
activité commerciale et professionnelle pouvant
être établie de façon autonome ou en mixité
avec des unités d’habitations attenantes ou
superposées. Hormis la gestion des mesures
de mitigation interfonctionnelles, ainsi que du
stationnement qui doit satisfaire aux besoins
respectifs des résidents et des commerçants, le
véritable défi du T4 consiste à développer le cadre
d’accueil favorable au déploiement d’une activité
urbaine soutenue. Ainsi, le design et l’innovation
sont mis à contribution, afin de générer cette
dynamique urbaine et d’en encadrer la
progression en réponse aux besoins des
résidents et utilisateurs.

Dans le but de soutenir l’ambiance associée à
cette forme urbaine, un ensemble de paramètres
sont définis au choix du promoteur en partenariat
avec la Ville, afin de guider les éventuels
constructeurs par rapport à ces éléments de
caractère qui structurent la trame. Ainsi, en
interrelation avec les dispositions définissant la
forme urbaine (rues et liens, seuils et interfaces,
etc.), les constituantes applicables à l’architecture
et à l’aménagement de chaque Transect sont
balisées à l’appui de normes, d’objectifs et de
critères assurant la cohérence de l’ensemble.
Seront successivement abordées les thématiques
suivantes : implantation, volumétrie, matérialité,
aménagement de site et stationnement.
Vu la singularité des environnements à développer
et considérant que chaque constructeur tend
à exprimer sa propre signature architecturale,
les Transects ont été redécoupés en secteurs
de Transects, auxquels pourront correspondre
certaines dispositions normatives ou discrétionnaires,
selon la forme urbaine et les unités de voisinage
ainsi constituées.
En ce qui a trait à l’expression architecturale,
l’originalité est préconisée, et ce, en témoignant
d’une qualité durable, à référence écoresponsable.
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ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
RUES ET LIENS
Le domaine public que constitue le réseau
de rues, les carrefours giratoires, intersections,
placettes et parcs urbains, de même que
l’ensemble des façades qui s’y déploient définit
l’essentiel du cadre physique du projet, tel que
perçu depuis le point de vue de l’observateur. De
ce fait, toutes les interventions qui sont susceptibles
de participer à la structure et à l’animation dudit
espace commun nécessitent d’être paramétrées
avec soin, afin de générer un lieu où l’ambiance
souhaitée atteint sa cible. Qu’elle soit stimulante
ou apaisante, la rue qui porte en elle ses
constituantes architecturales et d’aménagement
constitue le milieu de vie de référence qui exprime
l’âme d’un quartier.
Les paramètres d’aménagement qui définissent
l’échelle du lieu et le partage de l’espace auront
pour visée d’initier l’ambiance choisie. Seront
notamment regroupées sous le présent onglet les
dispositions qui participent à encadrer l’espace
public, soit en termes d’implantation, de hauteur
de bâtiments, de largeur de façade affichant une
présence à la rue.

GIRATOIRES ET INTERSECTIONS
Parmi les innovations offertes par le projet
Alta Vista figurent notamment le nouvel emploi
de carrefours giratoires ainsi que le retour des
intersections en croix. D’emploi commun en
Europe et de plus en plus répandu en Amérique,
le carrefour giratoire expose ici ses vertus
qui associent une fluidité de circulation à un
ralentissement contrôlé. De par sa nature, il induit
également l’aménagement d’un îlot central,
lequel affiche un caractère structurant favorable
au déploiement en son pourtour, d’une trame
bâtie adaptée à sa forme singulière. Quant à
l’intersection en croix, délaissée avec l’apparition
des banlieues, elle fait un retour en force, en
soutenant une trame à la fois fluide et ordonnée
qui s’associe naturellement à une architecture plus
urbaine, telle que proposée à l’échelle du projet.
Les aménagements de support assurant
notamment la sécurité des manœuvres véhiculaires
et des déplacements intermodaux seront ici l’objet
d’une attention spécifique.

Quant aux seuils et interfaces attenants au milieu
naturel, ils ont pour visée d’assurer une transition
souple et harmonieuse entre les éléments
construits, les aménagements humanisés
et ces espaces préservés.

PLACES ET PLACETTES
Les places et placettes qui ponctuent le paysage
urbain assument une fonction distincte, selon
leur configuration et leur positionnement par
rapport à la trame. Ainsi, la place Alta Vista,
circonscrite par la rue Marie-Gerin-Lajoie affiche
un caractère d’apparat qui soutient l’esthétique
urbaine du projet.
En sus de cette place, la notion de placette est
interprétée à l’échelle du projet, à l’inclusion
des espaces publics que constitue le parvis

PARCS ET MILIEUX NATURELS
Les parcs et milieux naturels assument la double
fonction de soutenir le cadre de vie de la
biodiversité, tout en offrant un milieu de détente
pour les résidents du secteur. Ainsi, les parcs greffés
d’équipements sportifs et récréatifs destinés aux
humains offrent le plus souvent un cadre végétal
propice à la faune urbaine, alors que les corridors
naturels sont pour leur part sillonnés de sentiers
pédestres proposant un contact privilégié avec
la nature, et ce, dans le voisinage immédiat d’un
ensemble urbain.
Dans les deux cas, il est requis que l’intensité des
aménagements soit en accord avec la capacité
d’accueil de ces mêmes espaces naturels, de sorte
qu’ils puissent maintenir et bonifier leurs qualités
respectives et s’associer l’un à l’autre au profit
des résidents/visiteurs, sans compromettre
cette biodiversité.
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Les espaces privés que constituent notamment
les cours avant sont le prolongement naturel
des espaces publics auxquels ils s’associent.
De ce fait, la relation des bâtiments à la rue est
supportée par un certain nombre de paramètres
d’aménagement qui participent à définir
cet espace comme étant partie prenante
de l’ensemble. Ainsi, les avancées et reculs,
niveaux de rez de-chaussée, portiques, avanttoits et balcons sont autant de constituantes qui
définissent un rythme architectural, notamment
à l’échelle du piéton. En support à ces éléments
d’architecture, le traitement des perrons, des allées
d’accès, des clôtures et murets, des arbres de
parterre ainsi que des aménagements végétaux
contribuent à affiner cette ambiance à laquelle
participe également les aménagements issus du
domaine public (trottoirs et allées plantées).

des immeubles à usage spécifique ou mixte,
considérant que ceux-ci sont susceptibles de
soutenir une activité urbaine sur une plage horaire
étendue. Selon la nature des aménagements
proposés, il est attendu que la clientèle de
passage sera invitée à y faire une pause, ce qui
favorise les rapprochements sociaux en proposant
des points de rencontre intergénérationnels.
Dans cette optique, le choix des constituantes
d’aménagement, soit le couvre-sol, les modules
d’éclairage, le mobilier urbain, les végétaux, les
fontaines ainsi que l’art urbain sous différentes
formes, cumulent autant de détails qui soutiennent
l’ambiance et l’attractivité d’un lieu de rencontre
créé de toutes pièces.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES
LOGEMENT

IMPLANTATION

OBJETS

NORMES

Nombre de logements
par bâtiment

Min. : 4 logements

Projet intégré

Autorisé

Isolée

Autorisée

Jumelée

Autorisée

Contiguë

Autorisée
Min. : 3 étages

VOLUMÉTRIE ET
ACHITECTURE

Hauteur

MATÉRIALITÉ

-

-

AMÉNAGEMENT DE SITE

-

-

Nombre de cases
minimal

Min. 1,5 case par logement dont une
(1) case de stationnement, aménagée
soit dans un stationnement intérieur
souterrain ou étagé.

Véhicules électriques
et bornes de recharge
électrique

Les dispositions relatives aux véhicules
électriques et aux bornes de recharge
électrique ne s’appliquent pas.

Îlots de verdure et
fosses de plantation

Les dispositions relatives aux îlots de
verdure et aux fosses de plantation ne
s’appliquent pas.

Densité

La disposition générale, relative à
la densité résidentielle minimale
applicable à tout terrain compris dans
une zone T-4, ne s’applique pas.

Lotissement

La disposition générale, relative à la
dimension minimale applicable à tout
terrain compris dans une zone T-4, ne
s’applique pas.

STATIONNEMENT

PARTICULARITÉ

Max. : 9 étages



X

MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

IMPLANTATION
FU.075
FU.076
FU.107
FU.108

FU.110
FU.184

1. Définir une implantation qui puisse
soutenir l’ambiance d’une même unité
de voisinage, en correspondance
avec la hiérarchisation du réseau de
rues.

2. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine.

a. Le choix des typologies est fonction du potentiel de
chaque emplacement;
b. Les cibles d’implantation sont définies en regard de
cibles fonctionnelles et esthétiques, à caractère urbain.
a. L’implantation des bâtiments doit assurer une présence
sur rue de manière à démontrer son aspect public et
son importance dans la trame urbaine, principalement
le long de l’avenue Pierre-Dansereau et la rue
Marcel-De La Sablonnière;
b. L’implantation au pourtour des configurations giratoires
est prévue de manière à permettre la création d’un parvis
public/privé à l’avant des édifices présentant une hauteur
de 3 étages ou plus. Ces parvis permettront également
l’installation de mobilier urbain et d’éléments participant
à une animation visuelle (fontaine, sculpture, etc.).
a. Les bâtiments sont implantés de manière à ce que leur
façade principale soit orientée sur une rue;
b. L’implantation des bâtiments près de la rue est
préconisée par rapport à une implantation en fond de
cour;

FU.108

3. Favoriser l’alignement des
constructions afin d’assurer un meilleur
encadrement de la rue.

c. L’implantation des bâtiments respecte les proportions
et la configuration du terrain en fonction d’un plan
d’ensemble;
d. L’implantation des ajouts et des agrandissements
participent à l’architecture et soutiennent les
caractéristiques des édifices existants;
e. Le plan d’alignement entre les façades des bâtiments
est renforcé de manière à créer un rythme visuel
perceptible entre les édifices.

FU.081

4. Planifier des implantations et des
hauteurs de bâtiments qui soient
respectueuses du milieu bâti existant.

a. Le gabarit des nouvelles constructions planifiées à
proximité des rues est compatible à la trame établie,
notamment en termes de gestion de l’interface.

FU.109

5. Favoriser les implantations de
bâtiments minimisant les impacts
négatifs sur le voisinage existant.

a. Les implantations préviennent l’ombrage possible sur
les constructions existantes ou à venir.

FU.174

6. Prévoir l’intégration des servitudes dans
un projet de subdivision.

a. Le projet de subdivision tient compte des servitudes
d’utilités publiques existantes et à venir : (HydroQuébec, Bell Canada, Vidéotron, etc.);
b. Le projet de subdivision tient compte des servitudes
pour le partage d’aires communes telles que le
stationnement et les accès.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

a. L’alignement des fenêtres entre les étages n’est pas
requis, pourvu qu’elles démontrent une composition
d’ensemble;
b. Si les fenêtres sont alignées, la connexion des fenêtres
entre elles est assurée par un matériau différent de celui
des élévations;
1. Assurer une homogénéité de
traitement des ouvertures à l’intérieur
du projet, soit par leur positionnement
sur les façades de même qu’en regard
de leurs dimensions.

c. La composition des fenêtres vedettes (punchwindows)
est élaborée à partir de formes carrées ou
rectangulaires, toute autre géométrie de fenêtre
étant évitée;
d. Les meneaux des fenêtres sont fixes et de la même
couleur que le cadre de la fenêtre;
e. Les grandes surfaces vitrées de type mur-rideau sont
encouragées;
f. La volumétrie et la composition des façades des
bâtiments démontrent une harmonie dans leur
composition volumétrique, leur utilisation des matériaux
et dans la localisation de leurs accès.

2. Inciter la composition de
volumes homogènes à caractère
contemporain, s’exprimant
notamment au niveau de la forme des
toitures.

a. Les toits plats sont préconisés;

3. Assurer un traitement de qualité au
niveau des détails architecturaux des
entrées situées en façade sur rue.

a. L’utilisation d’éléments architectoniques tels que les
marquises, les portiques, les saillies, ainsi que de détails
architecturaux significatifs est encouragée.

FU.117

4. Contrôler l’effet visuel des commerces
de grande surface par rapport au
milieu environnant.

a. Les commerces de type grande surface tendent
à simuler visuellement la juxtaposition de plusieurs
commerces en façade, tout en maintenant une
harmonie d’ensemble.

FU.111

5. Planifier des implantations et des
hauteurs de bâtiments qui favorisent la
définition d’un milieu bâti émergeant.

a. Le gabarit des bâtiments d’ouest en est de l’avenue
Pierre-Dansereau favorise une concentration des
hauteurs maximales en périphérie des carrefours
giratoires.

FU.081
FU.111

FU.118
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

VOLUMÉTRIE ET ACHITECTURE

FU.083
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OBJECTIFS

b. L’utilisation des toitures pour des usages connexes à
l’usage principal du bâtiment est fortement encouragé
(ex. : terrasses).

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

FU.110

6. Signaler l’importance des espaces
ceinturant les carrefours giratoires par
le déploiement de l’architecture.

FU.003

7. Planifier une implantation dont
l’orientation permet d’apprécier le
bâtiment et le milieu environnant.

FU.118

8. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. La volumétrie architecturale assure une importante
présence sur rue des édifices entourant les carrefours
giratoires en termes de hauteur de bâtiment et de
dimensionnement de la marge avant.
a. L’orientation des édifices permet la définition d’axes
visuels depuis la rue, permettant des percées
complémentaires vers les milieux naturels;
b. La volumétrie des immeubles de grand gabarit permet
le dégagement visuel du coteau.
a. L’entrée principale des édifices tend à être orientée vers
la rue plutôt que sur les aires de stationnement;
b. L’architecture et l’aménagement intérieur sont signifiés
par l’importance de l’entrée principale sur rue;
c. Favoriser l’aménagement d’un parvis continu le long
de la façade principale.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

MATÉRIALITÉ
a. Pour les façades visibles de la rue, les matériaux suivants
sont privilégiés : la brique, la pierre, le verre, les déclins
de bois, d’aluminium, le béton architectural et les
parements métalliques de type architectural;
b. La palette de couleurs de tous les matériaux de
revêtement extérieur évite les tons éclatants et s’intègre
visuellement à ceux de l’environnement naturel (brun,
chamois, ocre, sable, etc.);
FU.086
FU.088
FU.121
FU.122

1. Intégrer des composantes soutenant
la thématique contemporaine et
pouvant rehausser le caractère du
milieu d’insertion.

c. L’emploi de finis de type métallique (ex. : aluminium,
acier brossé, acier galvanisé) tend à éviter
l’éblouissement;
d. Le nombre de matériaux est limité sur un même édifice;
e. Les couleurs primaires sont évitées, à l’exception
d’éléments architecturaux mineurs ou de matériaux
d’accent utilisés sur de petites surfaces;
f. De façon optionnelle, l’emploi du verre coloré participe
à la composition d’éléments architecturaux extérieurs,
à l’exception du vitrage des fenêtres;
g. L’emploi d’enduit acrylique sur de grandes surfaces
est réduit au minimum et utilisé en tant que matériau
complémentaire sur de petites surfaces;
h. Aucune antenne parabolique et aucun équipement
mécanique n’est visible depuis le domaine public.

AMÉNAGEMENT DE SITE
FU.095
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

FU.131
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FU.095
FU.096
FU.131
FU.132

1. Atténuer l’impact des surfaces
imperméables localisées en cour
avant, en cour avant secondaire et en
cour arrière.

a. Lorsque les surfaces imperméables cumulées sont
omniprésentes, des matériaux perméables sont intégrés
à même lesdits aménagements.

2. Atténuer l’impact des surfaces
imperméables localisées au pourtour
des propriétés autres que résidentielles.

a. Lorsque les surfaces imperméables sont omniprésentes,
des mesures de rétention limitent le débit de rejet aux
différents exutoires.

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. La création d’un programme d’aménagement
par phase assure la mise en valeur du site dans son
ensemble;
b. Le périmètre de déboisement au pourtour des ouvrages
est limité aux seules fins d’excavation et de construction,
de façon à préserver un maximum d’arbres;
c. Les implantations assurent la présence d’aires vertes
significatives autour des édifices;
d. Tous les bâtiments, constructions, équipements et
ouvrages sont planifiés de façon à minimiser la coupe
d’arbres, en mettant l’emphase sur la préservation des
arbres les plus prometteurs;
e. Le nivellement, le creusage de tranchées et la
compaction du sol dans la zone du système racinaire sont
évités;
f. L’implantation des bâtiments et la conception des
ouvrages connexes respectent la topographie et
l’écoulement naturel des eaux de pluie;

EN.010

g. L’aire de protection autour des arbres à conserver est
similaire à la couronne des arbres;

FU.097
FU.098
FU.099
FU.133
FU.134
FU.135

3. Prévoir des implantations et des
insertions de bâtiments qui respectent
le milieu naturel (topographie, arbres
existants, etc.).

h. Le réseau racinaire est irrigué de façon adéquate
durant et après la construction;
i. Les terrains établissant une interface avec un milieu
naturel préservent un niveau de sol fini équivalent à
celui-ci, aux abords de la zone de biodiversité, de façon
à assurer une transition souple et respectueuse avec
l’environnement d’accueil;
j. Lorsqu’un terrain nécessite exceptionnellement d’être
surhaussé par rapport à un milieu naturel, ce dernier
tend à respecter une pente douce, établie en sus de la
préservation de l’espace de transition précité;
k. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre deux
terrains, ce dernier tend à contenir ce dénivelé par
l’emploi de murets en paliers;
l. Si une hauteur entre deux terrains nécessite l’emploi
de murets, autant de paliers successifs que nécessaire
pourront être réalisés;
m. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
un terrain et un milieu naturel, l’emploi de roches
décoratives de gros calibre ou de gabions ensemencés
de terres et de végétaux est préconisé;
n. Éviter les constructions et les aménagements à moins
de 3 m d’une limite d’un T1.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Des aires de stationnement pour vélo sont prévues pour
chaque bâtiment, via un plan d’ensemble;

FU.091
FU.127
FU.181

4. Favoriser le transport actif dans la
planification de l’aménagement
extérieur.

b. Des espaces couverts sont aménagés pour les piétons
et les vélos à proximité des trottoirs et des aires de
stationnement;
c. Les espaces extérieurs destinés aux piétons et à
tout autre mode de transport actif démontrent une
démarcation par l’emploi d’un pavage différencié par
rapport à celui des aires pavées destinées aux voitures;
d. Le dégagement entre les bâtiments devrait être suffisant
pour permettre la création de terrasses et/ou de
passages piétonniers.

FU.100
FU.136

FU.100
FU.136

5. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux
optimisant la viabilité des espaces
tampons entre un milieu bâti et un
milieu naturel et ou de biodiversité.

a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres
feuillus;
b. Les aménagements extérieurs favorisent la perméabilité
du sol, le verdissement et minimisent la création d’îlots
de chaleur en tendant vers une canopée couvrant
40 % des surfaces vouées à la circulation et au
stationnement.

6. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux
optimisant la viabilité des espaces
tampons entourant les immeubles
occupés par un usage commercial,
professionnel ou mixte.

a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres
feuillus.

7. Offrir un milieu de vie urbain agréable
et de qualité aux résidants.

a. De façon à assurer la sécurité des piétons, les
différences de hauteur entre les allées véhiculaires, les
espaces dédiés aux piétons et les différents espaces
tampons sont éliminées.

8. Prévoir l’intégration de zones tampons
aménagées permettant la transition
entre les différents usages.

a. L’interface entre une propriété occupée par une
fonction commerciale, résidentielle ou mixte devrait
incorporer des mesures de mitigation pouvant contenir
l’impact des activités générées par certaines activités,
notamment en matière de bruit et de lumière.

FU.093
FU.094
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FU.129
FU.130

FU.191

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

STATIONNEMENT
a. La planification de stationnements étagés ou
souterrains est préférée à des aires de stationnements
extérieurs;

FU.105
FU.106
FU.140
FU.142

b. L’emplacement des aires de stationnement sur le côté
ou à l’arrière des édifices est favorisé plutôt qu’en
façade;
1. Favoriser une diminution de l’espace
visuel occupé par la voiture dans le
projet d’ensemble.

c. Les devantures sur rue sont agrémentées au moyen
d’aménagements paysagers;
d. La présence visuelle des aires de stationnement
extérieures est réduite depuis la rue, par l’emploi
d’éléments végétaux;
e. La modulation du terrain et l’implantation du bâtiment
contribuent à dissimuler les aires de stationnement
extérieures.

FU.101
FU.103
FU.137

2. Limiter l’impact des zones de
chargement sur le secteur
environnant.

a. L’implantation des portes de garage est limitée aux
élévations latérales et arrière non visibles depuis le
domaine public;
b. Les aires de chargement et de déchargement avec
zone de manœuvre sont situées à côté ou à l’arrière des
bâtiments et leur visibilité est masquée par rapport à la
voie publique.

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

MOYEN ET GRAND GABARIT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

T4 – BOULEVARD URBAIN

F-01
223

ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »

T4 – BOULEVARD URBAIN
MOYEN ET GRAND GABARIT
Le contenu normatif
RÉF.

THÈMES

OBJETS

LOGEMENT

Nombre de logements
par bâtiment

Min. : 4 logements pour un bâtiment
mixte

IMPLANTATION

Projet intégré

Autorisé
Min. : 1 étage

VOLUMÉTRIE ET
ACHITECTURE

Min. : 9 mètres pour un bâtiment
commercial ou institutionnel

Hauteur

Max. : 9 étages
MATÉRIALITÉ

-

-

AMÉNAGEMENT DE SITE

-

-

STATIONNEMENT

Nombre de cases
minimal

Min. 1,5 case par logement dont une
(1) case de stationnement, aménagée
soit dans un stationnement intérieur
souterrain ou étagé.

Véhicules électriques
et bornes de recharge
électrique

Les dispositions relatives aux véhicules
électriques et aux bornes de recharge
électrique ne s’appliquent pas.

Îlots de verdure et
fosses de plantation

Les dispositions relatives aux îlots de
verdure et aux fosses de plantation ne
s’appliquent pas.

Densité

La disposition générale, relative à
la densité résidentielle minimale
applicable à tout terrain compris dans
une zone T-4, ne s’applique pas.

Lotissement

La disposition générale, relative à la
dimension minimale applicable à tout
terrain compris dans une zone T-4, ne
s’applique pas.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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NORMES



X

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

IMPLANTATION
FU.143
FU.144

FU.150
FU.151
FU.152

1. Définir une implantation qui
puisse soutenir l’ambiance
d’une même unité de voisinage,
en correspondance avec la
hiérarchisation du réseau de rues.

2. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine.

a. Le choix des typologies est en fonction du potentiel de
chaque emplacement;
b. Les cibles d’implantation sont définies en regard de
cibles fonctionnelles et esthétiques, à caractère urbain.
a. L’implantation des bâtiments doit assurer une présence
sur rue de manière à démontrer son aspect public et
son importance dans la trame urbaine, principalement
le long de l’avenue Pierre-Dansereau et la rue
Marcel-De La Sablonnière;
b. L’implantation au pourtour des configurations giratoires
est prévue de manière à permettre la création d’un
parvis public/privé à l’avant des édifices présentant une
hauteur de 3 étages ou plus. Ces parvis permettront
également l’installation de mobilier urbain et d’éléments
participant à une animation visuelle (fontaine,
sculpture, etc.).
a. Les bâtiments sont implantés de manière à ce que leur
façade principale soit orientée sur une rue;
b. L’implantation des bâtiments près de la rue est
préconisée par rapport à une implantation en fond
de cour;

3. Favoriser l’alignement des
constructions afin d’assurer un
meilleur encadrement de la rue.

c. L’implantation des bâtiments respecte les proportions
et la configuration du terrain en fonction d’un plan
d’ensemble;
d. L’implantation des ajouts et des agrandissements
participent à l’architecture et soutiennent les
caractéristiques des édifices existants;
e. Le plan d’alignement entre les façades des bâtiments
est renforcé de manière à créer un rythme visuel
perceptible entre les édifices.

FU.145

4. Planifier des implantations et des
hauteurs de bâtiments qui soient
respectueuses du milieu bâti existant.

a. Le gabarit des nouvelles constructions planifiées à
proximité des rues est compatible à la trame établie,
notamment en termes de gestion de l’interface.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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T4 – BOULEVARD URBAIN
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS
5. Favoriser les implantations de
bâtiments minimisant les impacts
négatifs sur le voisinage existant.

FU.174

6. Prévoir l’intégration des servitudes
dans un projet de subdivision.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Les implantations préviennent l’ombrage possible sur
les constructions existantes ou à venir.
a. Le projet de subdivision tient compte des servitudes
d’utilités publiques existantes et à venir : (HydroQuébec, Bell Canada, Vidéotron, etc.);
b. Le projet de subdivision tient compte des servitudes
pour le partage d’aires communes telles que le
stationnement et les accès.

VOLUMÉTRIE ET ACHITECTURE
a. L’alignement des fenêtres entre les étages n’est pas
requis, pourvu qu’elles démontrent une composition
d’ensemble;
b. Si les fenêtres sont alignées, la connexion des fenêtres
entre elles est assurée par un matériau différent de
celui des élévations;

1. Assurer une homogénéité de
traitement des ouvertures à l’intérieur
du projet, soit par leur positionnement
sur les façades de même qu’en
regard de leurs dimensions.

c. La composition des fenêtres vedettes (punchwindows)
est élaborée à partir de formes carrées ou
rectangulaires, toute autre géométrie de fenêtre étant
évitée;
d. Les meneaux des fenêtres sont fixes et de la même
couleur que le cadre de la fenêtre;
e. Les grandes surfaces vitrées de type mur-rideau sont
encouragées;
f. Les façades d’immeubles desservant des activités
commerciales, d’affaires ou institutionnelles, ainsi que
les élévations bordant un parcours public intègrent un
alignement de baies vitrées au rezdechaussée, afin
d’éviter les murs aveugles;
g. La volumétrie et la composition des façades des
bâtiments démontrent une harmonie dans leur
composition volumétrique, leur utilisation des matériaux
et dans la localisation de leurs accès.

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Les toits plats sont préconisés;

FU.156
FU.157

FU.184
FU.185
FU.186
FU.184
FU.185
FU.186

2. Inciter la composition de
volumes homogènes à caractère
contemporain, s’exprimant
notamment au niveau de la forme
des toitures.

b. L’utilisation des toitures pour des usages connexes
à l’usage principal du bâtiment est fortement
encouragée (ex. : terrasses);

3. Assurer un traitement de qualité au
niveau des détails architecturaux des
entrées situées en façade sur rue.

a. L’utilisation d’éléments architectoniques tels que les
marquises, les portiques, les saillies, ainsi que de détails
architecturaux significatifs est encouragée.

4. Contrôler l’effet visuel des commerces
de grande surface par rapport au
milieu environnant.

a. Les commerces de type grande surface tendent
à simuler visuellement la juxtaposition de plusieurs
commerces en façade, tout en maintenant une
harmonie d’ensemble.

5. Planifier des implantations et des
hauteurs de bâtiments qui favorisent
la définition d’un milieu bâti
émergeant.

a. Le gabarit des bâtiments d’ouest en est de l’avenue
Pierre-Dansereau favorise une concentration des
hauteurs maximales en périphérie des carrefours
giratoires.

6. Signaler l’importance des espaces
ceinturant les carrefours giratoires par
le déploiement de l’architecture.

a. La volumétrie architecturale assure une importante
présence sur rue des édifices entourant les carrefours
giratoires en termes de hauteur de bâtiment et de
dimensionnement de la marge avant.

c. La hauteur apparente des immeubles ne représentant
qu’un seul étage propose une composition
s’apparentant à celle d’un immeuble de deux étages.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

FU.003

8. Favoriser une proximité des bâtiments
à la rue de manière à créer une
atmosphère urbaine.

a. L’orientation des édifices permet la définition d’axes
visuels depuis la rue, permettant des percées
complémentaires vers les milieux naturels;
b. La volumétrie des immeubles de grand gabarit permet
le dégagement visuel du coteau.

b. L’architecture et l’aménagement intérieur sont signifiés
par l’importance de l’entrée principale sur rue;
c. Favoriser l’aménagement d’un parvis continu le long
de la façade principale.

MATÉRIALITÉ
a. Pour les façades visibles de la rue, les matériaux
suivants sont privilégiés : la brique, la pierre, le verre, les
déclins de bois, d’aluminium, le béton architectural et
les parements métalliques de type architectural;
b. La palette de couleurs de tous les matériaux de
revêtement extérieur évite les tons éclatants et s’intègre
visuellement à ceux de l’environnement naturel (brun,
chamois, ocre, sable, etc.);

FU.154
FU.155
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

7. Planifier une implantation dont
l’orientation permet d’apprécier le
bâtiment et le milieu environnant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a. L’entrée principale des édifices tend à être orientée
vers la rue plutôt que sur les aires de stationnement;

FU.153
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OBJECTIFS

1. Intégrer des composantes soutenant
la thématique contemporaine et
pouvant rehausser le caractère du
milieu d’insertion.

c. L’emploi de finis de type métallique (ex. : aluminium,
acier brossé, acier galvanisé) tend à éviter
l’éblouissement;
d. Le nombre de matériaux est limité sur un même édifice;
e. Les couleurs primaires sont évitées, à l’exception
d’éléments architecturaux mineurs ou de matériaux
d’accent utilisés sur de petites surfaces;
f. De façon optionnelle, l’emploi du verre coloré
participe à la composition d’éléments architecturaux
extérieurs, à l’exception du vitrage des fenêtres;
g. L’emploi d’enduit acrylique sur de grandes surfaces
est réduit au minimum et utilisé en tant que matériau
complémentaire sur de petites surfaces;
h. Aucune antenne parabolique et aucun équipement
mécanique n’est visible depuis le domaine public.

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

AMÉNAGEMENT DE SITE
FU.158

1. Atténuer l’impact des surfaces
imperméables localisées en cour
avant, en cour avant secondaire et
en cour arrière.

a. lorsque les surfaces imperméables cumulées sont
omniprésentes, des matériaux perméables sont intégrés
à même lesdits aménagements.

FU.159

2. Atténuer l’impact des surfaces
imperméables localisées au
pourtour des propriétés autres que
résidentielles.

a. lorsque les surfaces imperméables sont omniprésentes,
des mesures de rétention limitent le débit de rejet aux
différents exutoires.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. La création d’un programme d’aménagement par
phases assure la mise en valeur du site dans son
ensemble;
b. Le périmètre de déboisement au pourtour des
ouvrages est limité aux seules fins d’excavation et
de construction, de façon à préserver un maximum
d’arbres;
c. Les implantations assurent la présence d’aires vertes
significatives autour des édifices;
d. Tous les bâtiments, constructions, équipements et
ouvrages sont planifiés de façon à minimiser la coupe
d’arbres, en mettant l’emphase sur la préservation des
arbres les plus prometteurs;

EN.010
FU.160
FU.161
FU.162

3. Prévoir des implantations et des
insertions de bâtiments qui respectent
le milieu naturel (topographie, arbres
existants, etc.).

e. Le nivellement, le creusage de tranchées et la
compaction du sol dans la zone du système racinaire
sont évités;
f. L’implantation des bâtiments et la conception des
ouvrages connexes respectent la topographie et
l’écoulement naturel des eaux de pluie;
g. L’aire de protection autour des arbres à conserver est
similaire à la couronne des arbres;
h. Le réseau racinaire est irrigué de façon adéquate
durant et après la construction;
i. Les terrains établissant une interface avec un milieu
naturel préservent un niveau de sol fini équivalent à
celui-ci, aux abords de la zone de biodiversité, de
façon à assurer une transition souple et respectueuse
avec l’environnement d’accueil;
j. Lorsqu’un terrain nécessite exceptionnellement d’être
surhaussé par rapport à un milieu naturel, ce dernier
tend à respecter une pente douce, établie en sus de la
préservation de l’espace de transition précité;

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
k. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
deux terrains, ce dernier tend à contenir ce dénivelé
par l’emploi de murets en paliers;
l. Si une hauteur entre deux terrains nécessite l’emploi
de murets, autant de paliers successifs que nécessaire
pourront être réalisés;
m. Si un fort dénivelé topographique oblige à utiliser des
murets pour combler la différence de niveau entre
un terrain et un milieu naturel, l’emploi de roches
décoratives de gros calibre ou de gabions ensemencés
de terres et de végétaux est préconisé;
n. Éviter les constructions et les aménagements à moins
de 3 m d’une limite d’un T1.
a. Un espace piéton est prévu en périphérie des aires
de stationnement, en vue d’accéder aux différents
bâtiments prévus à l’intérieur de chaque ensemble
de bâtiments occupés par un usage commercial,
professionnel ou mixte;
b. Un passage piéton est aménagé au centre de tout
stationnement desservant un commerce majeur, afin
d’assurer la sécurité des déplacements;

FU.181

4. Favoriser le transport actif dans la
planification de l’aménagement
extérieur.

c. Des aires de stationnement pour vélo sont prévues pour
chaque bâtiment, via un plan d’ensemble;
d. Des espaces couverts sont aménagés pour les piétons
et les vélos à proximité des trottoirs et des aires de
stationnement;
e. Les espaces extérieurs destinés aux piétons et à
tout autre mode de transport actif démontrent une
démarcation par l’emploi d’un pavage différencié par
rapport à celui des aires pavées destinées aux voitures;
f. Le dégagement entre les bâtiments devrait être
suffisant pour permettre la création de terrasses et/ou
de passages piétonniers.
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T4 – BOULEVARD URBAIN
BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

FU.163

5. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux
optimisant la viabilité des espaces
tampons entre un milieu bâti et un
milieu naturel et/ou de biodiversité.

FU.163

6. Favoriser une composition végétale
adaptée aux conditions du terrain et
proposant une diversité de végétaux
optimisant la viabilité des espaces
tampons entourant les immeubles
occupés par un usage commercial,
professionnel ou mixte.

7. Offrir un milieu de vie urbain agréable
et de qualité aux résidents.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

8. Favoriser la création d’espaces
publics au pourtour des commerces
dans le but de permettre la tenue
d’événements ponctuels ou
saisonniers.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres
feuillus;
b. Les aménagements extérieurs favorisent la
perméabilité du sol, le verdissement et minimisent
la création d’îlots de chaleur en tendant vers une
canopée couvrant 40 % des surfaces vouées à la
circulation et au stationnement.

a. La composition paysagère est constituée d’un
agencement de plantes vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus.

a. En sus des usages commerciaux projetés depuis le rezde-chaussée, les usages professionnels ou résidentiels
autorisés aux étages totalisent minimalement deux
planchers additionnels, afin de soutenir le volume de
l’immeuble;
b. De façon à assurer la sécurité des piétons, les
différences de hauteur entre les allées véhiculaires, les
espaces dédiés aux piétons et les différents espaces
tampons sont éliminées.
a. La création de terrasses extérieures est favorisée;
b. La largeur des espaces piétons bordant les commerces
est planifiée de telle sorte qu’ils puissent permettre la
tenue d’activités sans gêner le passage des piétons.
a. Une proximité entre les différents commerces est
soutenue de manière à ne pas nécessiter l’usage de la
voiture à l’intérieur d’une même unité de voisinage;

9. Développer un concept
d’aménagement favorisant le
transport actif à l’échelle du site.

b. La création de plusieurs points d’accès à un commerce
de grande superficie contribue à maintenir un rapport
d’échelle qui soit favorable à une fréquentation
piétonne;
c. Les réseaux piétonniers publics situés au pourtour des
ensembles commerciaux sont prolongés par des accès
piétons à caractère privé en direction des différents
commerces et usages établis en mixité.

BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. L’interface entre une propriété occupée par une
fonction commerciale, résidentielle ou mixte devrait
incorporer des mesures de mitigation pouvant contenir
l’impact des activités générées par certaines activités,
notamment en matière de bruit et de lumière;

FU.191

10. Prévoir l’intégration de zones tampons
aménagées permettant la transition
entre les différents usages.

b. Dans le cas d’une interface entre une propriété
occupée par une fonction commerciale et un milieu
naturel, une zone tampon dûment aménagée doit être
intégrée à même cette propriété;
c. L’aménagement des zones tampons entre une zone
occupée par une fonction commerciale et une zone
de biodiversité prévoit des accès physiques et des
points de vue permettant d’apprécier les milieux
naturels depuis cette dernière.

STATIONNEMENT
a. La planification de stationnements étagés ou souterrains
est préférée à des aires de stationnements extérieurs;
b. L’emplacement des aires de stationnement sur le côté ou
à l’arrière des édifices est favorisé plutôt qu’en façade;
FU.166
FU.167
FU.168

1. Favoriser une diminution de l’espace
visuel occupé par la voiture dans le
projet d’ensemble.

c. Les devantures sur rue sont agrémentées au moyen
d’aménagements paysagers;
d. La présence visuelle des aires de stationnement
extérieures est réduite depuis la rue, par l’emploi
d’éléments végétaux;
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2. Limiter l’impact des zones de
chargement sur le secteur
environnant.

3. Concevoir l’affichage en fonction de
la clientèle à laquelle elle s’adresse.

a. L’implantation des portes de garage est limitée aux
élévations latérales et arrière non visibles depuis le
domaine public;
b. Les aires de chargement et de déchargement avec
zone de manœuvre sont situées à côté ou à l’arrière des
bâtiments et leur visibilité est masquée par rapport à la
voie publique.
a. Le concept d’affichage et de signalisation publique
des activités commerciales et professionnelles est
principalement conçu à l’intention des piétons, et ce,
dans le but de composer un environnement agréable,
notamment par rapport aux utilisateurs du transport actif.
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e. La modulation du terrain et l’implantation du bâtiment
contribuent à dissimuler les aires de stationnement
extérieures.
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BÂTIMENT SPÉCIFIQUE (autre que résidentiel ou mixte)
Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

AFFICHAGE
a. L’affichage est développé de manière à ce que
l’enseigne soit un élément de la composition
architecturale des bâtiments;
b. L’affichage sur bâtiment est majoritairement concentré
sur une bande continue, soit dans la partie supérieure
du rez-de-chaussée, correspondant à l’entablement;
c. L’enseigne ne doit pas masquer un élément de la
composition architecturale, à moins qu’il ne soit
spécifiquement conçu pour recevoir une enseigne;
1. Intégrer l’affichage commercial au
bâtiment en tant que composante
d’un ensemble équilibré.

d. Les enseignes de lettres appliquées au mur et sur
auvent sont privilégiées;
e. Les enseignes composées de lettres détachées sont
contenues en hauteur et le format du logo ne dépasse
pas ces dernières de plus du double de leur hauteur;
f. La concentration de la surface d’affichage est
préférée à son fractionnement en différentes enseignes
réparties sur le bâtiment;
g. La visibilité de l’affichage est contenue de façon
à ce qu’il ne soit pas perçu depuis les résidences
environnantes;
h. L’affichage en hauteur est évité, de manière à favoriser
l’échelle piétonne.
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a. Le concept d’affichage maintient le dégagement des
travées horizontales et verticales du bâtiment;
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2. Assurer la définition d’un concept
d’affichage lorsque plusieurs
commerces occupent un même
bâtiment.

b. Le type d’enseigne est prédéterminé pour l’ensemble
du bâtiment et ses paramètres sont balisés, notamment
en termes de dimensions, forme, matériaux et mode
d’éclairage;
c. Le support d’enseignes vs son mode d’ancrage est
précisé pour l’ensemble du bâtiment;
d. La personnalisation des enseignes contenue par des
balises préfinies est limitée à la surface d’affichage
respectivement allouée à chaque unité locative.

Le contenu discrétionnaire
RÉF.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a. Les affiches détachées en bord de rue sont évitées;
b. Si le mode d’affichage détaché sur socle ou sur poteau
est utilisé, il est restreint essentiellement à des fins de
signalisation commune ou directionnelle s’adressant à
l’ensemble des utilisateurs, soit pour souligner les accès
à des terrains de stationnement ou pour y apposer un
message d’information ou d’animation;

3. Contrôler l’affichage détaché sur
poteau ou sur socle, de manière à en
contenir l’impact visuel sur le site.

c. L’apparence de l’affichage détaché, utilisé à des
fins de signalisation commune ou directionnelle ainsi
que toute structure d’affichage d’information ou
d’animation s’harmonise à l’ensemble commercial
qu’il dessert;
d. Le nombre et la localisation de l’affichage détaché
sont contenus, de façon à éviter toute surenchère
visuelle et à préserver l’omniprésence visuelle des
aménagements paysagers;
e. La superficie de l’affichage détaché demeure discrète,
tout en considérant la clientèle à laquelle il s’adresse
ainsi que sa localisation dans la trame urbaine.
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