ANNEXE 1/ANNEX 1

6. Amenagement paysager
Cette section des directives, reiative ^ ram6nagement paysager, est 6crite de mani^re
difterente des autres sections. En effet, les directives incluses au present r^glement
regroupent g6n6ralement des informations de plusieurs types : une mise en contexte,
des objectifs, des crit^res, des informations sur les normes applicables de m6me que
des conseils pratiques aux propri6taires, ce qui en fait d'excelients documents de
vulgarisation et de sensibilisation. Cependant, I'abondance des informations et
i'intrication des diff6rents types font parfois perdre de vue les objectifs et les crit6res sur
lesquels seront 6valu6s les projets. Par soucis de clart6, les anciennes directives sur
I'am^nagement paysager ont 6t6 expurg6es de toutes informations non essentieiles ^
I'application du r^glement sur les PIIA, pour ne conserver que les objectifs et ies
crit^res.

Les objectifs sent porteurs d'une vision id6aie d'am6nagement. Un objectif est une
cible, un id^al qui pourra ne pas 6tre totalement attaint. Le niveau acceptabie de
conformity d'un PilA y un objectif peut tenir compte du contexte du projet, mais aussi
des autres objectifs. Ceux-ci se conjuguent ensembie dans une compl6mentarit6
reiative. Ils ne sont done pas exciusifs et absolus, mais relatifs et compi6mentaires.
Les crityres permettent quant y eux d'yvaiuer et d'interpryter i'atteinte d'un objectif. Ly
encore, ies crityres n'ont pas y ytre tous totalement rencontrys en meme temps et
doivent ytre considyrys globaiement. En effet, ii est possible, dans certains cas, qu'un
projet atteigne d'avantage i'objectif applicable en se conformant y un crityre au dypend
d'un autre.

Les objectifs et crityres qui suivent sont regroupys selon les composantes des
amynagements paysagers assujetties y I'application du rygiement sur ies PliA Ainsi,
si un projet ne touctie qu'y queiques composantes, seules les objectifs et crityres
correspondents et pertinents s'appliquent.
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6.1

Topographie, pente du terrain et murs de soutdnement

6.1.1

Objectif: La topographie naturelle du site est conserves et mise en valeur le plus
possible, tout en tenant compte de son adaptation n6cessaire pour permettre I'usage
des terrains d des fins de d^tentes et pour favoriser la durability des amynagements
et la pyrennity des constructions.
Critdres:

•

Les yiyments naturels importants au caractyre gynyral du site tels que les
escarpements, les affleurements rochers, les murs de soutynement anciens,
les escaliers sont conservys;

•

Le projet est congu et localisy de maniyre y ryduire les volumes de remblais
et dyblais;

•

•
•
•

Les transitions entre le niveau du terrain et celui des terrains voisins ou des

voies de circulation permettent un impact minimum sur ces demiers;
Les pentes des aliyes sont assez douces pour permettre une circulation
aisye sur la propriyty et I'ygouttement efficace de I'eau ;
La pente du sol permet I'ygouttement de I'eau loin des bStiments ;
La pente et le drainage du terrain permet d'yviter I'ycoulement des eaux
sur les propriytys avoisinantes ou sur les trottoirs publics.

6.1.2 Objectif: Conserver le caractyre naturel de la topographie en limitant les murs de
soutynement en cour avant y ceux qui sont essentials.
Crltyres:

•

Les nouveaux murs de soutynement en cour avant sont limitys y ceux qui sont
essentials y la stability du sol et leur hauteur est ryduite au maximum;

•

Le mur de soutynement pryvu dans la cour avant rypond y un contexte
particulier Impliquant qu'il affecte moins la topographie naturelle que toute
autre solution, ou rypond y des circonstances exceptionnelles qui mettent la
sycurity en cause;

•

Lorsque possible, des ouvrages de soutynement en sol renforcy vygytalisy
sont utilisys y la place de murs de soutynement, si I'espace disponible le
permet.

6.1.3 Objectif: Conserver et rehausser les caractyristiques particuliyres de chaque
bytiment et du site.
Crltyres:

Si des murs de soutynement sont nycessaires, les murs de pierres syches
ou de magonnerie sont priviiygiys. Le byton crypi peut convenir aux murs
bas perpendiculaires y la rue et en retrait de la rue;
Les interventions sur la pente, les murs de soutynement et les escaliers
permettent de conserver I'homogynyity du design par rapport au terrain ;
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•

Les modifications ^ la pente du terrain d'un bStiment de cat6gorie 1* met
en vaieur i'am^nagement d'origine et est compatible avec ies
caract6ristiques patrimoniaies du secteur, tei qu'6tay6 par des documents
historiques justifiant i'utiiisation et ia forme d'am^nagement sugg6r6.

6.2

Vegetation et plantations

6.2.1

Objectif: Conserver et consoiider ies 6i6ments natureis importants au caract^re
g^n^rai du site teis ies arbres matures.
Criteres:

•

L'am6nagement assure la conservation des arbres de gros calibres et
sains;

•

L'am6nagement pr6vu maximise ies surfaces v6g6taiis6es et contribue d
augmenter ia canop^e urbaine.

6.2.2 Objectif: Am6nager ies espaces d6couverts d'un 6tabiissement scoiaire de manidre
d 6viter tout Tiot de chaieur tout en cr6ant et maintenant des espaces r6cr6atifs
s^curitaires et adapt^s aux besoins de ia clientele.
Criteres:

•

•
•

L'am6nagement r6pond aux besoins en espaces r6cr6atifs et de detente
pour ia clientele ^tudiante ;
L'am^nagement pr^vu maximise ies surfaces v^g^taiis^es ;
L'am^nagement pr6vu maximise ia superficie couverte par ia canop6e.

6.3

CIdtures et hales

6.3.1

Objectif: N'autoriser les cIdtures en cour avant que dans des circonstances
exceptionneiies afin de pr6server ie caract6re ouvert du paysage urbain.
Critdres

La topographie accident6e exige ia presence d'une cidture pour des
raisons de s6curit6, auquei cas ia ciSture s'harmonise au style et au
caractdre du bStiment et de la rue ;

Un document historique atteste qu'une cidture a existd en cour avant d'une
propridtd patrimoniaie et que cette presence est cohdrente avec
I'amdnagement historique du site. La cidture prdvue sera reconstruite seion
son apparence d'origine;
Dans ie cas d'une cour d'dcole, ii est ddmontrd que la disposition des aires
de jeu et Ie type de cidture utilisd permet de preserver au maximum Ie
caractdre public de ia cour avant.
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6.3.2 Objectif: Favoriser des haies et cidtures qui permettent de rehausser les
caract6ristiques particuli^res de chaque bdtiment, du site et du secteur patrimonial,
en tenant compte des besoins d'intimit6 ou de s6curit6 propres ^('usage vis6.
Criteres:

•

•

L'utilisation de haies correspond au caract^re de I'am6nagement et tient
compte du fait que les haies en cour avant sont contrindiqu6es sur
certaines propri^t^s ou rues oCi les pelouses ouvertes ou les plantations
moins formelles predominant;
Le choix des esp^ces composant les haies permet de respecter la hauteur
permise au rdglement de zonage, sans n6cessiter une tallle excessive e
maturite;

•

Les haies et cidtures am^nagees sur le terrain d'un bStiment de categorie
1* sont compatibles avec les caracteristiques patrimoniales du bStiment.

6.3.3 Objectif: S'assurer que les cIStures qui font face e la rue contribuent e rehausser
les caract6ristiques particuli6res de chaque bStiment, du site et du secteur
patrimonial, en tenant compte des besoins d'intimit6 ou de s6curit6 propres k
('usage vis^
Criteres:

•

L'utilisation du fer forg6 ou d'un Equivalent est privilEglE pour les cidtures
faisant face E la rue;

•
•

6.4
6.4.1

Les cidtures en bois faisant face d la rue prEsentent des dEtalls et sont en
bonne partie ajourEes comme les traditionnelles cidtures d piquets;
Le matEriau utilisE est le mEme pour toutes les cidtures de la propriEtE.

Stationnement et allees
Objectif: REduire les impacts environnementaux des stationnements, ailEes et
autres espaces minEralisEs.
Crltdres:

Les stationnements, allEes de circulation et autres espaces minEralisEs
sont revEtus de matEriaux permEables ou semi-permEables ;
Les espaces minEralisEs sont revEtus de matEriaux de couleur claire,
durables, certifiEs Ecologiques ou recyclEs (par ex. de la pierre recyclEe
et des briques de parement rEutilisEes), tout en Etant compatibles avec
le caractEre de la propriEtE ;
Si un stationnement ou une allEs de circulation est chauffEe, les
ouvrages de drainage le sont aussi afin d'Eviter la crEation de glace.
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6.4.2

Objectif: Am6nager des stationnements et all6es qui conservent et rehaussent les
caract^ristiques particuli^res de chaque bdtiment, du site et du secteur patrimonial.
Critdres:

•

Les mat6riaux utilises sent compatibles avec ies mat6riaux de
i'immeubie et s'harmonisent avec ceux presents dans ie voisinage ;

•

Les modifications aux stationnements et allies de circulation d'un

batiment de cat6gorie 1* mettent en vaieur i'am6nagement d'origine et
sont compatibles avec les caract^ristiques patrimoniaies du bdtiment.
6.5

Piscines

6.5.1

Objectif: Preserver ia topographie natureiie du site et ie niveau des propri6t6s
avoisinantes.
Criteres:

•
•
•

Le site d'impiantation, ia forme, i'orientation et ia taiiie de ia piscine
permettent de minimiser i'impact sur ia topographie:
Le plan d'impiantation ne pr6voit pas une excavation ou un rempiissage
excessif de mani^re ^ cr6er un plateau artificiei;
Les transitions entre ie plateau de ia piscine et ies secteurs oCi ia
topographie natureiie est pr6serv§e sont douces et bien int6gr6es.

6.5.2 Objectif: Limiter I'impact visuei de ia piscine ^ partir de i'espace public et preserver
ia jouissance et i'intimit6 des propri6t6s voisines
Criteres:

•

•
•

•

La piscine est impiant^e prioritairement en cour arri^re et n'empi6te en
cour iat6rale qu'en raison d'un manque d'espace en cour arri^re, d'une
configuration ou topographie contraignante, ou pour minimiser ia visibility
de ia piscine de ia vole pubiique ou des propriytys voisines
La piscine est situ6e y une distance suffisante de ia iimite de propriyty ;
Si la piscine fait face y une vole pubiique, notamment dans ie cas d'un lot
transversal ou un lot de coin, ou si elie fait face y un pare ou des escaiiers
publics, ie recui de ia piscine par rapport y ia iimite de propriyty est
maximisy et permet des plantations qui cacheront ia ciSture ;
Des plantations abondantes, denses et d'une hauteur suffisante,
impiantyes entre ia piscine et ies propriytys voisines sur une largeur
minimaie de 1,20 m, permettent de cacher ia piscine des propriytys
avoisinantes et de contribuer y i'absorption du son.
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6.6

Structures de jardin

6.6.1

Objectif: Concevoir les terrasses, pergolas et autres structures de jardlns
Ind^pendantes afin qu'lls s'int^grent au caract^re du bdtlment et du site.
Critdres:

•

Les terrasse et pergolas et autres structures semblables ont des
mat6riaux, couleurs et design harmonises entre eux et qui s'integre au
caractere du bStiment, notamment aux structures exterieures qui y sont
rattachees ; galeries, garde-corps et ecrans;
Les structures de jardin sur le terrain d'un bStiment de cat6gorie 1*
mettent en valeur I'amenagement d'origine et I'architecture du bStiment et
sont compatibles avec les caract6ristiques patrimoniales du secteur.

•

6.6.2 Objectif; Minimiser I'impact d'une terrasse ou d'une structure de jardin sur
I'ensoleillement et I'intimite des voisins, de mdme que sur la vue du domaine public
Criteres:

•
•

•

Un patio au sol est privil6gi6 e une terrasse sureiev6e;
Une terrasse 6lev6e au-dessus du sol est de taille rdduite ^ moins qu'il
soit d6montr6 que I'impact sur les propri6t6s voisines est minime;
Les 6crans sur la terrasse ou pergola ne bloquent pas la vue ou la lumidre
pour un bdtiment ou pour une propri6t6 adjacente.

6.6.3 Objectif: Concevoir les galeries, les balcons, les mains courantes, et autres
6l6ments ext6rieurs rattach6s au bStiment afin qu'ils s'int^grent au caractdre du
batiment et de la rue.
Critdres:

Les galeries, balcons, clbtures, garde-corps, 6crans, terrasses de toit et
autres structures semblables ont des mat^riaux, couleurs et design qui
s'int^gre au caract6re du bStiment;
Les galeries, cidtures, garde-corps, dcrans, pergolas et autres structures
semblables ont des matdriaux, couleurs et design harmonises entre eux;
Les ecrans sur les balcons ou les toits terrasses ne devraient pas dtre
congus comme des cidtures mais comme des dldments s'intdgrant au
design du bdtiment;
Les elements exterieurs d un bStiment de categorie 1* mettent en valeur
I'amenagement d'origine et I'architecture du bStiment et sont compatibles
avec les caracteristiques patrimoniales du secteur et de la rue, tel
qu'etaye par des documents historiques justifiant I'intervention suggere.
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6.6.4 Objectif: Minimiser I'lmpact d'une structure ext^rieure rattach^e d un immeuble sur
rensoleillement et rintimit6 des voisins, de m6me qua sur la vue du domalne public.
Critires

Plus un balcon ou une galerie est ^lev^e au-dessus du sol plus sa tallle
devrait 6tre r6duite d moins qu'il soit d6montr6 que I'lmpact sur las
propri^t6s voisinas ast minima ;
Las ^crans sur un balcon, galaria ou tarrassa da toit na bloquant pas la
vua ou la lumi^ra pour un bStimant ou pour una propri6t6 adjacanta.
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