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Demande d’approbation du P.P.C.M.O.I. pour le 1100 Atwater 

Sommaire exécutif 

La demande de Projet Particulier pour la propriété située au 1100 Atwater vise à: 

A) Rendre conforme les activités commerciales de type bureaux et activités connexes dans la tour 

du 1100 Atwater existante depuis 1975; 

B) Réduire le requis minimum de stationnement de la tour du 1100 Atwater afin de permettre à 

l’immeuble de rencontrer tous ses requis de stationnement à même sa superficie; 

C) Permettre l’usage de commerce au détail et/ou services aux rez-de-chaussée et premier étage 

dans la tour du 1100 Atwater; et 

D) Permettre des enseignes sur les façades est et nord de la tour du 1100 Atwater. 

Situation actuelle et description de la propriété 

La propriété est située dans le secteur Sud-Est de la Ville de Westmount. Elle est encadrée par l’avenue 

Atwater à l’est, le boulevard Dorchester au sud, un stationnement en surface de la Ville de Westmount 

à l’ouest et la rue Tupper au nord. 

Deux immeubles sont construits sur la propriété : une tour de 7 étages hors-sol et un étage de 

stationnement sous-sol ainsi qu’une structure de stationnement à 2 étages hors-sol et 4 étages sous-

sol. Jusqu’en 2018, la tour a servi de centre de traitement de données pour des banques. Au moment 

de cette demande de projet particulier, des travaux sont en cours à la propriété afin de transformer en 

immeuble commercial haut de gamme certifié LEED pour satisfaire les besoins des occupants de 

bureaux d’aujourd’hui. Un permis de construction a été délivré le 23 novembre 2017 pour cette 

transformation. Pour sa part, la structure de stationnement a été réparée et modernisée. 

Selon le règlement de zonage 1303, la propriété est dans la zone R6-24-08 qui permet l’usage résidentiel 

et d’un terrain de stationnement commercial. L’usage actuel commercial de type bureaux et la structure 

de stationnement souterrain contreviennent aux règlements municipaux en vigueur, cependant la 

propriété bénéficie de droits acquis pour ces usages. 

La propriété est située en biais de l’entrée de la station de métro Atwater (ligne verte) et du Square 

Cabot. Aussi, un large développement à usage mixte (combinant des bureaux, un hôtel, des espaces 

commerciaux, des habitations et des espaces publics aménagés) est en construction directement à l’est 

de la propriété, sur le site de l’ancien hôpital de Montréal pour enfants. 

Description de la demande & justification 

La demande de projet particulier soumise pour le 1100 Atwater vise à : 

A) Rendre conforme les activités commerciales de type bureaux et activités connexes dans la tour 

du 1100 Atwater existante depuis 1975; 

B) Réduire le requis minimum de stationnement de la tour du 1100 Atwater afin de permettre à 

l’immeuble de rencontrer tous ses requis de stationnement à même sa superficie; 

C) Permettre l’usage de commerce au détail et/ou services aux rez-de-chaussée et premier étage 

dans la tour du 1100 Atwater; et 

D) Permettre des enseignes sur les façades est et nord de la tour du 1100 Atwater. 

Par ce processus de projet particulier, le zonage du site sera modifié pour rendre conforme les activités 

commerciales de type bureaux et activités connexes dans l’ensemble de la tour du 1100 Atwater 
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(17,311.6 mètres carrés), en les y ajoutant expressément à titre d’usages autorisés au zonage actuel. Ses 

usages occupent le site depuis l’existence de la tour (1975) et sont en ligne avec la vision du Plan 

d’urbanisme de la Ville de Westmount publié en 2014 et révisé en 2016. Les usages commerciaux autorisés 

permettront également l’évolution des activités commerciales de type bureaux et activités connexes, 

telles qu’elles seront appelées à être présentes sur ce site, le tout en harmonie avec la nouvelle diversité 

de ces usages qui s’implantent progressivement sur l’île de Montréal, à l’ère de la transformation 

numérique et de l’arrivée des nouvelles économies : pensons simplement, à titre d’exemples, aux 

activités en lien au développement multimédia, à l’élaboration de logiciels, à l’exploitation de studios 

de développement, à la production de contenu virtuel ou aux espaces de co-travail. De plus, le projet 

particulier permettra aussi l’usage de commerces de détail et/ou services (incluant les salles de montre) 

spécifiquement pour les espaces du rez-de-chaussée (176.5 mètres carrés) et du premier étage (2,302.1 

mètres carrés). Ces commerces desserviront les occupants de la tour et l’ensemble du secteur qui est 

en cours de densification. L’espace de commerce du rez-de-chaussée sera accessible directement à 

partir du trottoir de l’avenue Atwater et y aura un espace extérieur animé intégré dans l’aménagement 

paysager. 

Considérant que le redéveloppement en cours au 1100 Atwater inclus la conversion du sous-sol en 

stationnement intérieur pour l’immeuble, le projet particulier réduira le requis minimum de 

stationnement de l’immeuble à 47 places de stationnement (incluant 2 places pour personnes à 

mobilité réduite et 2 places avec station de recharge pour véhicules électriques) pour assurer que 

l’immeuble rencontre ses requis en stationnement à même sa superficie. Cette réduction est justifiable 

par la proximité de la station de métro Atwater et d’autres services de transport en commun. De plus, 

l’inventaire restreint assurera que les occupants de l’édifice prioriseront les déplacements en transport 

en commun, réduisant ainsi la dépendance à l’automobile en milieu urbain. 

Afin d’assurer que la tour du 1100 Atwater soit un édifice liant pour le secteur, l’aménagement paysager 

autour de l’immeuble sera modernisé en entier. Face à l’avenue Atwater, l’aménagement paysager 

présentement surélevé sera abaissé au niveau du trottoir sur une grande portion de la façade du 1100 

Atwater et réaménagé pour le rendre plus attrayant, accessible et invitant afin d’en permettre 

l’appropriation par le public. L’aménagement mettra en valeur la transformation du secteur en milieu 

urbain axé sur les piétons. Aussi, l’intégration d’une illumination à l’aménagement fera en sorte que 

l’espace sera sécuritaire et animé de jour comme de nuit. À titre de propriétaire de l’immeuble, nous 

nous engagerons à construire la portion de l’aménagement paysager sur le domaine public et d’en 

assurer la maintenance. 

La transformation du 1100 Atwater concrétisera la vision de développement du secteur Sud-Est de la 

Ville de Westmount. L’immeuble commercial haut de gamme sera conçu à la fine pointe autant d’un 

point de vue de la qualité de construction que de sa conception axée sur la durabilité et la réduction 

de l’empreinte environnementale (reconnue par une certification LEED). L’aménagement paysager de 

qualité au pourtour de l’immeuble marquera le renouveau du secteur. La permission d’enseignes sur 

l’immeuble aux endroits proposés (voir Annexe D) permettra d’offrir des enseignes pour les locataires 

de l’immeuble en ligne avec les standards de l’industrie. Les emplacements et tailles illustrés sont en 

ligne avec les standards des immeubles commerciaux et assureront une bonne intégration avec 

l’architecture de l’édifice ainsi qu’avec le contexte urbain. Aussi, une affiche autoportante sera placée 

au coin nord-est du site et intégrée à l’aménagement paysager. 
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Par ailleurs, le site conservera également les usages autorisés qui sont actuellement possibles selon le 

zonage actuel, qui continueront à s’appliquer notamment pour la portion du site où se retrouve la 

structure de stationnement conservera le zonage actuel. Cela dit, un amendement sera fait pour 

permettre l’usage de stationnement commercial sans spécifier qu’il doit être en surface afin de rendre 

conforme la structure existante qui est en opération depuis sa construction en 1975. La continuité du 

zonage multifamilial assurera qu’un développement futur de cette portion du site serait en ligne avec 

les usages avoisinants et en ligne avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

adopté en 2012 qui priorise la densification des secteurs à proximité du transport en commun pour 

créer des développements axés sur le transport en commun (« Transit-Oriented Developments » 

(TOD), en anglais). 

En somme, la demande de projet particulier cherche à mettre en conformité les activités sur le site et 

à permettre des usages connexes additionnels sur le site en ligne avec la vision Plan d’urbanisme de la 

ville de Westmount. Le secteur Sud-Est offrira un équilibre urbain intéressant entre les usages 

commerciaux et résidentiels. En effet, le 1100 Atwater fera face à l’activité de l’avenue Atwater et des 

rues commerciales avoisinantes. L’immeuble servira aussi d’écran à cette activité vis-à-vis la balance 

du secteur qui est à vocation plus résidentielle. 
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Plans et élévations de la situation existante et proposée 
Les rendus, plans et élévations fournis dans l’Annexe A présentent l’état dans lequel sera le 11100 

Atwater une fois les travaux actuellement en cours sont complétés. Les documents inclus sont : 

- Rendu extérieur à l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Tupper 

- Rendu extérieur à l’intersection de l’avenue Atwater et du boulevard Dorchester 

- Plan de site 

- Plan du sous-sol 

- Plan du rez-de-chaussée 

- Plan du 1e étage 

- Plan du 2e étage 

- Plan du 3e étage 

- Plan du 4e étage 

- Plan du 5e étage 

- Plan du 6e étage 

- Plan du 7e étage 

- Élévation extérieure sur l’avenue Atwater 

- Élévation extérieure sur la rue Tupper 

- Élévation extérieure ouest 

- Élévation extérieure sur le boulevard Dorchester 

Les rendus, plans et élévations fournis dans l’Annexe B présentent l’état dans lequel sera transformé 

le 1100 Atwater et le domaine public de l’avenue Atwater face à l’immeuble. Les documents inclus 

sont: 

- Rendu extérieur à l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Tupper 

- Rendu extérieur à l’intersection de l’avenue Atwater et du boulevard Dorchester 

- Plan de site 

- Plan du sous-sol 

- Plan du rez-de-chaussée 

- Plan du 1e étage 

- Plan du 2e étage 

- Plan du 3e étage 

- Plan du 4e étage 

- Plan du 5e étage 

- Plan du 6e étage 

- Plan du 7e étage 

- Élévation extérieure sur l’avenue Atwater 

- Élévation extérieure sur la rue Tupper 

- Élévation extérieure ouest 

- Élévation extérieure sur le boulevard Dorchester 
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Photographies et rendus contextuels 
Des photographies et rendus contextuels sont fournis à l’Annexe C pour présenter l’immeuble et son 

environnement avant et après sa transformation. Les points de vue suivants sont inclus : 

- Vue de l’immeuble en entier à partir de l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Tupper 

- Vue vers le sud du trottoir de l’avenue Atwater 

- Vue vers le sud du trottoir de l’avenue Atwater illuminé en soirée 

- Vue de l’immeuble en entier à partir de l’intersection de l’avenue Atwater et du boulevard 

Dorchester 

- Vue rapprochée de l’aménagement à l’intersection de l’avenue Atwater et du boulevard 

Dorchester 

- Vue du coin nord-ouest de l’immeuble 

- Vue du coin sud-ouest de l’immeuble  
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Stratégie pour les enseignes du 1100 Atwater 
Les enseignes suivantes sont prévues pour le 1100 Atwater afin de permettre à l’immeuble et ses 

occupants de s’intégrer adéquatement dans le tissu urbain du quartier : 

Enseigne autoportante: 

Cette enseigne sera localisée au coin nord-est du site (près de l’intersection de la rue Tupper et de 

l’avenue Atwater) et elle affichera le nom de l’immeuble ainsi que les locataires qui s’y retrouvent. 

L’enseigne autoportante sera intégrée à l’aménagement paysager du projet et l’affichage se retrouvera 

uniquement face à l’avenue Atwater. 

Enseigne répertoire sur la façade Atwater: 

Cette enseigne sera installée en façade de l’immeuble au-dessus du 5e étage et affichera le locataire 

principal de l’immeuble. 

Enseignes commerciales de l’avenue Atwater: 

Deux enseignes commerciales sont prévues en façade de l’immeuble face à l’avenue Atwater. Une sera 

placée au-dessus de l’entrée dédiée au commerce au détail et servira d’affichage pour l’occupant de cet 

espace. L’autre servira d’affichage pour un occupant du 1e étage et sera placée près de l’intersection de 

l’avenue Atwater et du boulevard Dorchester. Les 2 enseignes seront installées à la même hauteur au-

dessus du rez-de-chaussée pour assurer une intégration de bon goût avec l’architecture de l’immeuble. 

Enseigne répertoire de l’entrée de la rue Tupper: 

Une enseigne sera installée au-dessus de l’entrée de la rue Tupper et affichera un locataire qui utilisera 

cette entrée. 

Aucune enseigne est prévue sur la façade ouest de l’immeuble ainsi que celle du boulevard Dorchester. 

 

Les élévations fournies à l’Annexe D identifient ces enseignes et identifient leur emplacement sur les 

façades de l’immeuble. Les élévations incluses sont : 

- Élévation sur l’avenue Atwater (est) 

- Élévation sur la rue Tupper (nord) 

- Élévation Ouest 

- Élévation sur le boulevard Dorchester (sud)  
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Informations pour les équipements mécaniques prévus 
L’usage de bureaux dans cette demande d’approbation de projet particulier n’impliquera pas de 

changements par rapport aux équipements mécaniques présentement approuvés dans les travaux de 

transformation de l’immeuble, étant donné le droit acquis d’usage commercial pour bureaux. Des 

équipements centraux d’alimentation frais seront installés au niveau supérieur de l’immeuble pour 

alimenter tous les espaces en air frais et des unités de climatisation/chauffage seront installées sur 

chaque étage afin d’assurer le maintien d’une température confortable dans les espaces. 

L’espace de commerce au détail sera lui aussi desservi en air frais par l’unité de ventilation centrale au 

niveau supérieur de l’immeuble et aura une unité de climatisation/chauffage à même l’espace pour la 

gestion locale de la température. Si l’espace est occupé par un opérateur de type café, une hotte de 

chaleur (i.e. pas pour la production de vapeur de graisse, comme la production de frites) ayant un débit 

entre 600 et 1,200 CFM. La hotte de chaleur évacuerait la chaleur par une persienne d’au maximum 4 

pieds carrés à un endroit dissimulé sur la façade de l’avenue Atwater de l’immeuble. S’il est anticipé 

que des odeurs soient générées par l’évacuation d’air, des mesures d’élimination des odeurs seront 

mises en place dans le système d’évacuation pour les éliminer.  

Somme toute, considérant les droits acquis pour une utilisation commerciale de bureaux, l’impact des 

équipements mécaniques qui pourraient potentiellement installés par la mise en place de l’usage de 

commerce au détail est négligeable. 

Un mémo d’expert à ce sujet est fourni à la page suivante. 
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Sébastien Hylands 
Vice-président, développement 
Kévric 
800, de la Gauchetière Ouest, suite 240 
Montréal QC H5A 1K6  

Notre Réf.: MTR-00237690 

Sujet: 1100 Atwater - espace commerce de détail 
Impact sur communauté 
Système mécanique 

Monsieur, 

Cette lettre représente notre attestation de l’impact marginal des systèmes mécaniques qui pourront être 
installés dans le cadre de l’aménagement d’un commerce de type café, au niveau rez-de-chaussée du 1100 
Atwater. L’espace alloué et construit pour ce type d’usage est desservi en air neuf par le système central du 
bâtiment, installé au 7e étage et sera muni de son propre système de CVAC indépendant. 

Comme traditionnellement, ce type de commerce ne comporte pas de cuisine commerciale, mais plutôt des 
stations de réchaud, uniquement une hotte d’extraction de chaleur sera probablement à prévoir. Ce type 
d’extraction ne générera pas les volumes d’air requis par une hotte de cuisine commerciale. Et, comme la 
source d’odeur (cuisson) sera négligeable, nous sommes alors d’avis que l’impact de ce type de système sur 
l’environnement externe, à proximité immédiat du bâtiment sera minime sinon négligeable, et facilement dilué 
par l’air ambiant extérieur. 

Advenant l’éventualité que des émanations d’odeur forte soient envisageables sur une période de temps 
assez long pour présenter un inconfort aux résidents avoisinant, des mesures d’élimination d’odeur sont 
disponibles et pourront être mises en place. 

Veuillez agréer Monsieur Hylands, nos salutations distinguées. 

Basile Ohanian, ing. 
Directeur de projet 
OIQ No: 043355 
B.O/b.o.



1100 Atwater - Demande P.P.C.M.O.I. 9 

Évaluation de l’impact des activités commerciales du projet 
L’immeuble situé sur la propriété a historiquement eu un usage commercial de type bureaux. Les 

changements demandés dans le cadre de ce projet particulier sont en ligne avec les usages historiques 

et n’affecteront pas de façon majeur la situation actuelle. Au contraire, la reconception du quai 

de livraison de l’immeuble afin de l’isoler à la rue Tupper fera en sorte d’éliminer l'entrée du quai 
de camions sur le boulevard Dorchester, diminuant ainsi la circulation face à la portion résidentielle 

du secteur. 

Gestion de la circulation: 

La circulation allant au 1100 Atwater se faisait par la rue Tupper pour aller stationner dans la 

structure de stationnement et pour effectuer les livraisons. L'entrée du quai de livraison se 
faisait par le boulevard Dorchester; face à la portion résidentielle du secteur. Les 

changements en cours à l’immeuble limiteront toute sa circulation à la rue Tupper. Ce changement 

est une nette amélioration à la situation historique où les livraisons entraient face à la portion 

résidentielle du secteur. 

Gestion des livraisons et cueillette des déchets: 

Les livraisons et la cueillette des déchets s’effectuerons au quai de chargement accessible par la rue 

Tupper. Ces activités seront isolées de la portion résidentielle du secteur; c’est donc une nette 

amélioration par rapport à la situation historique du site. 

Gestion des bruits & émanations : 

La circulation de véhicules allant et quittant le site s’effectuera complètement par la rue Tupper; loin 

de la portion résidentielle du secteur. C’est donc une nette amélioration par rapport à la 

situation historique du site. 

Le réaménagement du paysagement de l’avenue Atwater entraînera une augmentation de 

l’achalandage piétonnier sur l’avenue Atwater. Considérant l’achalandage actuel et futur apporté par 

la densification en cours dans le secteur, particulièrement de l’autre côté de l’avenue Atwater du site, 

le gain d’activité est négligeable dans son ensemble et bénéfique à la revitalisation du secteur. 

Pour sa part, l’ajout de commerce aux détails et/ou services aux rez-de-chaussée et au premier étage 

n’entraînera pas de bruits additionnels ni d’émanations étant donné que ces occupants seront tenus, 

si nécessaire, de mettre en place des mesures pour assurer que le bruit reste à l’intérieur de leurs 

espaces et qu’il n’y a pas d’émanations générées par leurs activités. 

En somme, il n’y aura pas d’impacts négatifs causés par ce projet particulier. Au contraire, la 

circulation générée par le site se retrouve mieux isolée de la portion résidentielle du secteur et les 

améliorations apportées le long de l’avenue Atwater sont en ligne avec la volonté de revitaliser 

le secteur en environnement plus urbain. 

Un mémo d’expert adressant les volumes de circulations est fournis à la page suivante.
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Monsieur Sébastien Hylands 
Vice-président, développement 
KEVRIC 
800, de la Gauchetière Ouest, suite 240 
Montréal QC H5A 1K6  
 
 
Notre Réf.: MTR-00237690 
 
Sujet: 1100 Atwater – Impact sur communauté 
 Circulation et sécurité – Lettre avis technique 

 
 
Monsieur, 
 
Cette lettre représente l’avis technique de l’impact sur la circulation résultant des modifications apportées à 
l’immeuble situé au 1100 avenue Atwater à Westmount. Tous les intrants pour cet avis technique sont basés 
sur l’achalandage historique observé de l’immeuble et sur les données des plans de l’architecte. 
 

1. MISE EN CONTEXTE 

 
L’immeuble situé au 1100 avenue Atwater a historiquement eu un usage commercial de type bureaux. Le 
nouvel usage proposé est de type bureau/commercial avec l’ajout de commerces de détail et/ou services aux 
rez-de-chaussée et au premier étage. 
 
Parmi la superficie brute de l’immeuble, 176 m2 seront du commerce au détail au rez-de-chaussée et 2,302 m2 
seront du commerce au détail ou des bureaux. Il est en outre planifié l’aménagement d’un commerce de type 
café, au rez-de-chaussée de l’avenue du 1100 Atwater. 
 
Il existe actuellement 166 cases de stationnement dans la structure de stationnement sur la portion Ouest du 
site, c’est un stationnement commercial. Historiquement il n’y avait aucun stationnement dans l’immeuble. 
 
Pour les livraisons, la sortie du quai de livraison se faisait par le boulevard Dorchester face à la portion 
résidentielle du secteur. Dans le futur, cet accès sera éliminé et toutes les entrées et sorties se feront via la rue 
Tupper. L’accès actuel et la localisation des voies d’accès existantes sur la rue Tupper demeurent donc 
inchangés. 
 

file://///trow.com/Projects/MTR/MTR-00237690-A0/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OI3O9KKF/237690-1100%20Atwater-impact%20Mec.doc
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2. NOUVEAU DÉBIT DE CIRCULATION GÉNÉRÉ PAR LE PROJET 

2.1 Débits automobiles générés par les commerces et bureaux 

Le type commerce de café est un commerce de détail qui s’adresse surtout aux travailleurs de l’immeuble et/ou 
les résidents à proximité. Pour ce type de commerce, il est approprié d’utiliser comme hypothèse que 80-90% 
des clients sont déjà sur place ou déjà sur le réseau routier. Au net, la génération devrait être de moins de 10 
véhicules en entrée et de 10 véhicules en sortie à l’heure de pointe du matin et du soir. 
 
Pour les commerces possibles au premier étage, si l’utilisation de l’espace qui est actuellement de bureau est 
transformée en commerces de proximité, avec un taux conservateur de « pass-by » de 60% (usagers déjà sur 
le réseau), il faudrait ajouter possiblement environs 30 à 35 déplacements d’entrée et de sortie en heure de 
pointe du matin et environs 10 à 15 déplacements d’entrée et de sortie en heure de pointe du soir. Par contre 
historiquement, en prenant la même superficie en bureau général (ITE LUC 710) cela générait historiquement 
35 déplacements d’entrée et 5 déplacements de sortie en heure de pointe du matin et l’inverse en heure de 
pointe du soir. Le nouvel usage et le statu quo sont presque équivalents. 
 
Ainsi au total, les différentes modifications d’usage de l’immeuble génèreraient, dans le pire scénario, 
approximativement 50 véhicules/heure à l’heure de pointe (entrées + sorties). 
 
Par ailleurs, un nouveau stationnement de 47 places sera aménagé au sous-sol de l’immeuble. En prenant 
l’hypothèse de formule que 80% des usagers des bureaux arrivent en 1 heure (ex. 7h30-8h30) et que 88% 
entrent et 12% sortent, il est ainsi obtenu approximativement, 35 entrées et 5 sorties à l’heure de pointe du 
matin et l’inverse à l’heure de pointe du soir. 
 

2.2 Livraisons 

La situation historique, selon l’ancienne vocation de l’immeuble, les livraisons peuvent se résumer ainsi : 
• Jour : environ 30 livraisons/cueillettes  
• Nuit (15h à 4h) : 200-250 livraisons/cueillettes. 

 
La majorité des véhicules circulant dans le garage étaient des fourgonnettes de sept (7) passagers et des petits 
cubes. La sortie du quai de livraison se faisait par le boulevard Dorchester; face à la portion résidentielle du 
secteur. 
 
Dans le nouveau projet, le nombre de livraisons devrait grandement diminuer. En supposant une dizaine de 
commerces de proximité avec une (1) ou deux (2) livraisons par jour chacun, il est obtenu moins de 20 camions 
de livraison par jour dans le futur. Les changements en cours à l’immeuble limiteront toute sa circulation des 
camions de livraison à la rue Tupper. 
 

2.3 Cueillette des déchets 

Les modifications apportées à l’immeuble ne devraient pas engendrer des changements significatifs sur le 
nombre de camions pour la cueillette des déchets. Comme pour les livraisons, les changements en cours à 
l’immeuble limiteront toute sa circulation des camions à la rue Tupper. 
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3. NÉCESSITÉ D’UNE ÉTUDE D’IMPACT SUR LES DÉPLACEMENTS 

 

3.1 Faits déclencheurs liés aux déplacements générés 

Selon l’Institute of Transportation Engineers (ITE), le trafic minimum pour justifier une étude d’impact sur la 
circulation d’un nouveau développement est de 100 véhicules/heure par direction à l’heure de pointe ou plus 
750 véhicules/jour. La Ville de Montréal retient le critère de plus de 100 véhicules/heure sur une approche d’un 
carrefour pour en justifier l’analyse dans ses « Exigences en matière d’étude d’impact sur les déplacements ». 
 
Selon les meilleures pratiques nord-américaines, la modification de l’immeuble entrainera un impact « très 
faible » sur la circulation (voit tableau 1). 
 

   
Tableau 1 - Niveaux d’impact de nouveaux projets 

 Très faible 
Faible 
(Small) 

Modéré 
(Medium) 

Important 
(Large) 

Ville de Montréal  
Catégorie A 

< 300 dépl. / h. 
Catégorie B 

>= 300 and < 800 
Catégorie C 

>= 800 

Ville de Laval 
Catégorie A 
< 50 dépl. / h. 
Aucune étude 

Catégorie B 
50 < depl./h < 300 
Étude conforme 

Catégorie C 
300 < depl./h < 800 

Étude conforme 

Catégorie D 
>= 800 depl./h 

Étude conforme + 
comité de suivi 

York Region 
(Greater Toronto 

Area) 
 

< 500 peak total 
trips 

>= 500 and < 1000 
peak total trips 

>= 1000 peak total 
trips 

ACCESS Mgnt 
Handbook1 p. 226 

Table 12-1 

ACCESS 
location & 

Design Review* 

Traffic Impact 
Assessment 

Traffic Impact 
Statement 

Regional Traffic 
Analysis 

< 100 Peak-
hour trips 

100 ≤ T ≤ 500 
Peak-hour trips 

500 ≤ T ≤ 1000 
Peak-hour trips 

T ≥ 1000 Peak-
hour trips 

ITE2 
Not required 
< 100 Peak-

hour trips 

Small 
T ≤ 500 

Moderate 
500 ≤ T ≤ 1000 
Peak-hour trips 

Large 
T ≥ 1000 Peak-

hour trips 

* Small developments (e.g., fewer than 100 trips/h) are typically exempted from TIA requirements, but a site access and 

circulation review should still be conducted to ensure that access connections are safely located. (NCHRP 548 pages 68) 
 

La modification de l’immeuble ne répond pas au critère du fait de déclencheur lié aux déplacements générés. 
 

  

                                                      
1 TRB Access Management Manual ou TRB NCHRP Synthesis 404 State of the Practice in Highway Access Management 
P.35 
2 A Summary of a Proposed Recommended Practice - Traffic Access and Impact Studies for Site Development, ITE 
Journal, August 1988 
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3.2 Faits déclencheurs liés à l’emplacement 

Le projet de modification ne comporte pas de nouvel accès : 
• Il n’y a pas de nouvel accès sur le réseau artériel; 
• Il n’y a pas de nouveau carrefour doté de feux de circulation; 
• L’aménagement proposé ne prévoit pas une nouvelle entrée donnant accès à une rue limitrophe 

désignée dans le cadre des réseaux de transport en commun prioritaire, de transport en commun 
rapide ou de grands axes cyclables de la Ville. 

 
L’impact du projet est nul ou non significatif sur : 

• Le cheminement existant des piétons et des cyclistes; 
• Le réseau de transport collectif existant; 
• La capacité routière et les conditions de circulation existantes; 
Le stationnement sur rue. 
 

L’impact du projet est positif sur : 
• Les quartiers résidentiels; 
• Le camionnage. 

 
La modification de l’immeuble ne répond pas au critère du fait de déclencheur lié aux accès ou à l’emplacement. 
 

3.3 Faits déclencheurs liés à la sécurité 

L’analyse de l’aménagement proposé et des rues limitrophes ne génère pas de préoccupation en matière de 
sécurité routière:  

• La limite de vitesse affichée sur la rue Tupper demeure inchangée; 
• La visibilité de l’entrée proposée est inchangée; 
• L’aménagement ne prévoit pas un établissement offrant le service au volant. 
 

La modification de l’immeuble ne répond pas au critère du fait de déclencheur lié à la sécurité. 
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4. CONCLUSION 

Selon les meilleures pratiques nord-américaines, la modification de l’immeuble entrainera un impact « très 
faible » sur la circulation. Il ne devrait y avoir aucun carrefour où une augmentation des débits véhiculaires sera 
supérieure à 100 véh/h sur une approche ou 50 véh/h sur un mouvement particulier. Aucun élément des accès 
ou de sécurité ne justifie une étude détaillée d’impact des déplacements. 
 
Ainsi, les changements demandés à l’usage de l’immeuble au 1100 avenue Atwater dans le cadre de ce projet 
particulier ne génèreront pas des impacts significatifs en termes de circulation ou de sécurité et par conséquent 
qu’il n’y aura pas d’impacts négatifs sur la communauté. 
 
 
Veuillez agréer Monsieur Hylands, nos salutations distinguées. 

 
 
 
Luc Couture, ing. M.Sc.A. 
Directeur d’expertise Planification des transports et circulation 
OIQ No: 34875 
LC/vp 
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Plans de l’aménagement paysager existant et proposé 
La tour sur la propriété a initialement été conçue pour servir de centre de traitement des données pour 

les banques. À l’époque, ce centre de traitement de données traitait les chèques déposés aux succursales 

bancaires. L’édifice a donc été conçu de façon à l’isoler le plus possible pour qu’il n’attire pas l’attention 

et qu’il soit facile d’y contrôler les points d’accès. Il y avait donc très peu de fenestration et 

l’aménagement paysager surélevé protégeait contre une collision d’un véhicule. Il est à noter qu’une 

portion de l’aménagement paysager surélevé est construit sur le domaine public. 

La transformation en cours à la propriété vise à l’ouvrir sur le secteur et à en faire partie de façon 

intégrante. L’ajout substantiel de fenestration sur toutes les façades, la relocalisation de l’entrée 

principale et la construction d’un espace pour un commerce sur rue permettront ensemble à 

l’immeuble de faire partie intégrante du quartier. Dans cette optique, il est proposé de réaménager en 

entier l’aménagement paysager face à l’avenue Atwater de façon à compléter l’ouverture de l’immeuble 

sur le quartier, permettre une meilleure accessibilité et appropriation du domaine public par tous ainsi 

que pour augmenter la qualité du domaine public dans le secteur. L’aménagement sera donc abaissé 

au niveau du trottoir sur une grande portion de la façade du 1100 Atwater et réaménagé pour le rendre 

plus attrayant, accessible et invitant pour en permettre l’appropriation par le public. La portion de 

l’aménagement près du coin sud-est de la façade Atwater reste surélevée afin de conserver l’arbre qui 

y est en place. Aussi, des arbres sont plantés en bordure du trottoir afin de rendre l’environnement 

piétonnier plus attrayant et créer un écran de la circulation de l’avenue Atwater. Une illumination de 

l’aménagement est aussi prévue afin de la mettre en valeur et la rendre accueillante le soir ainsi qu’en 

assurer la sécurité. 

Les plans et rendus de l’Annexe E fournissent des détails additionnels au sujet de l’aménagement 

paysager proposé autour de l’immeuble du 1100 Atwater ainsi que sur le domaine public de l’avenue 

Atwater. Les documents inclus sont : 

- Plan d’aménagement actuellement approuvé 

- Plan d’aménagement proposé 

- Rendu de jour de l’aménagement proposé à partir de l’intersection de la rue Tupper et de 

l’avenue Atwater 

- Rendu de nuit de l’aménagement proposé à partir de l’intersection de la rue Tupper et de 

l’avenue Atwater 

- Rendu de l’aménagement proposé à partir de l’intersection du boulevard Dorchester et de 

l’avenue Atwater 

- Plan d’aménagement détaillé 

- Plan de plantation détaillé  
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Entente proposée pour la gestion et maintenance des aménagements 

sur le domaine public 
Le propriétaire du 1100 Atwater s’engage à construire la portion de l’aménagement paysager et trottoir 

sur le domaine public adjacent à la propriété sur l’avenue Atwater aux spécifications du service des 

infrastructures de la Ville de Westmount. 

Suite à la construction, le propriétaire s’engage à réparer et entretenir l’aménagement paysager et 

trottoir sur le domaine public adjacent à la propriété sur l’avenue Atwater en tout temps, sans 

encombrement à l'usage des piétons. L’entretien prévu par le propriétaire inclus l'enlèvement des 

débris, de la neige et de la glace dans la mesure nécessaire d’y permettre un passage sûr aux piétons et 

assurer l’accès à l’entrée principale de l’immeuble, avec engagement de responsabilité à l’encontre du 

propriétaire si jamais celui-ci faisait défaut d’exécuter ses obligations selon les règles de l’art applicables 

en l’espèce. 
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Estimation des coûts et échéancier de réalisation 
Assumant que les approbations municipales le permettent, le projet serait entrepris dès que la 

température le permet après l’hiver en 2019. Il est prévu que l’ensemble du projet prenne environ 16 

semaines. 
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Annexe A – Approbation Actuelle 
Les rendus, plans et élévations fournis présentent l’approbation actuelle de transformation de la tour 

existante, tel que le permis de construction émis le 23 novembre 2017. 
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Annexe B – Modifications Recherchées à l’Approbation 
Les rendus, plans et élévations fournis présentent les modifications recherchées à l’approbation 

actuelle de transformation de la tour existante, tel que le permis de construction émis le 23 

novembre 2017. 
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Annexe C – Photographies & Rendus Contextuels 
Les photographies et rendus présentent l’immeuble et son environnement avant et après sa 

transformation. 
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Annexe D – Enseignes 
Les élévations présentent la stratégie des enseignes proposées pour le 1100 Atwater. 
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Annexe E – Aménagement paysager du site 
Les plans et rendus présentent l’aménagement paysager proposé pour l’immeuble du 1100 Atwater 

ainsi que sur le domaine public de l’avenue Atwater. 
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Annexe F – Grille Récapitulative du Zonage 
 

 

1100 Atwater Zonage Plan Urbanisme Droits Acquis PPCMOI

Grille Récapitulative du Zonage R6-24-08 2014, révisé 2016 Depuis 1975 2019

Hauteure Maximale

Étages 3 étages 7 étages 7 étages

Maximale 10.67m / 35pi 99.54m / 326.58pi  99.54m / 326.58pi 

Densité

RSP -                                                              -                                                        2.1 2.1

RSP Min. 0.0 1.0

RSP Max. 2.0 3.0

Rapport Implantation -                                                              45% 45%

Rapport Implantation Min. 0%

Rapport Implantation Max. 65%

Cour Avant

Couvre-sol Mous 70% 74% 74%

Surfaces Dures 30% 26% 26%

Cour Arrière

Couvre-sol Mous 60% 97% 97%

Surfaces Dures 40% 3% 3%

Usages

Résidences Unifamiliale Unifamiliale

Bifamiliale Bifamiliales Bifamiliale

Multifamiliale Multifamiliales Multifamiliale

Personnes âgées Personnes âgées

Commerces Bureaux d'affaires Bureaux d'affaires Bureaux d'affaires

Détail  et services Détail  et services

Restauration Restauration

Terrain de stationnement commercial Stationnement commercial Stationnement commercial

Équipment Communautaire Bâtiment municipal Soins de santé et services sociaux

Parcs et espaces verts

Édifices publics et parapublics

Bâtiment accessoire

Stationnement

Résidences 1 case / logement

Commerces 1 case / 46.45m2 au rez-de-chaussée 192 cases requises 47 cases pour 1100 Atwater

1 case / 92.92m2 aux autres étages 213 cases fournies 166 cases commerciales
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