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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s’intitule « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale de la Ville de Gatineau ».

2.

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le règlement s’applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Gatineau à
l’exception d’un site du patrimoine ou d’un monument historique visé aux règlements suivants :
1°

Le règlement numéro 2036 relatif à la citation du 376 boulevard Saint-Joseph comme
monument historique adopté par l’ancienne Ville de Hull.

2°

Le règlement numéro 2194 constituant le site du patrimoine Front-Taylor-Wright
adopté par l’ancienne Ville de Hull.

3°

Le règlement numéro 2195 constituant le site du patrimoine Kent-Aubry-Wright adopté
par l’ancienne Ville de Hull.

4°

Le règlement numéro 2223 concernant la citation du 239, rue Champlain comme
monument historique adopté par l’ancienne Ville de Hull.

5°

Le règlement numéro 2468 sur la citation comme monument historique du 41 à 53
Promenade du Portage connu sous le nom "Bloc Scott" adopté par l’ancienne Ville de
Hull.

6°

Le règlement numéro 2592 sur la citation du 14, rue Eddy connu sous le nom de l’hôtel
Bank adopté par l’ancienne Ville de Hull.

7°

Le règlement numéro 2608 sur la citation du 100, rue du Château connu sous le nom de
Château Monsarrat adopté par l’ancienne Ville de Hull.
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8°

Le règlement numéro 2611 constituant le site du patrimoine du "Portage" adopté par
l’ancienne Ville de Hull.

9°

Le règlement numéro 2635 sur la citation comme monument historique du bâtiment et
des turbines sis au 170, rue Montcalm connu sous le nom du château d’eau adopté par
l’ancienne Ville de Hull.

10°

Le règlement numéro 2113 relatif à la citation du 40 Promenade du Portage comme
monument historique adopté par l’ancienne Ville de Hull.

11°

Le règlement numéro 915-96 constituant le site du patrimoine Park/Poplar/Maple
adopté par l’ancienne Ville de Gatineau.

12°

Le règlement numéro 913-96 constituant le site du patrimoine du Collège SaintAlexandre adopté par l’ancienne Ville de Gatineau.

13°

Le règlement numéro 68-2002 citant la propriété sise au 179, promenade du Portage
connue sous le nom de l’hôtel Chez Henri, monument historique adopté par la Ville de
Gatineau.

14°

Le règlement numéro 914-96 constituant le site du patrimoine Jacques-Cartier/SaintJean-Baptiste adopté par l’ancienne Ville de Gatineau.

15°

Le règlement numéro 512-1-2010 constituant le cimetière St. James en site du
patrimoine adopté par la Ville de Gatineau.
(R-505-8-2012, a.2,1°)

SUPPRIMÉ
(R-505-8-2012, a.2,2°)

Est également exclu du territoire assujetti au règlement tout monument historique reconnu ou
classé par le ministre en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4).
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3.

DOMAINE D’APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit,
occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un
terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du règlement.

3.1

RÈGLES D’APPLICATION CONCERNANT LES CHAPITRES 4.1, 4.2 ET 4.3,
RELATIFS AU CENTRE-VILLE
Le territoire du centre-ville a été divisé en 7 aires et 22 unités de paysage identifiées sur le plan
de l’annexe G intitulé « Plan des secteurs d’insertion du boulevard Saint-Joseph et des unités de
paysage du programme particulier d’urbanisme du centre-ville ».
(R-505-13-2014, a.2, R-505-21-2021, a. 2)

La conformité des interventions est évaluée en fonction des objectifs et critères qui tiennent
compte à la fois du type de secteur (préservation, consolidation ou restructuration) et de la
localisation des aires et unités de paysage.
Le premier niveau d’évaluation réfère, de façon générale, aux principes ainsi qu’aux objectifs
et critères à respecter lorsqu’on se situe dans un secteur de préservation, de consolidation ou de
restructuration par rapport à une unité de paysage.
Le second niveau d’évaluation réfère, de façon spécifique, au caractère urbain et architectural
propre à l’aire et à l’unité de paysage. Ce niveau d’évaluation englobe, dans un premier temps,
les caractéristiques et la vision de développement souhaité pour l’aire de paysage. Dans un
deuxième temps, il englobe, de façon plus détaillée, les orientations, les interventions prioritaires
et les éléments contextuels d’importance propres et spécifiques à chaque unité de paysage.
Enfin, il précise les objectifs et critères qui en découlent.
Afin de bien saisir la portée de ceux-ci et de s’assurer d’une application selon la vision de
développement, il importe de toujours se référer aux éléments de mise en contexte inhérents à
l’aire et à l’unité de paysage.
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Les documents intitulés « Illustrations des scénarios d’agrandissement » et « Guide des
typologies des bâtiments » décrivent et illustrent des exemples d’application concrets. Ces
documents sont respectivement joints aux annexes I et J de ce règlement.
(R-505-5-2010, a.1)

4.

DOCUMENTS ANNEXÉS
Les plans et tableaux suivants font partie intégrante de ce règlement :
1°

SUPPRIMÉ
(R-505-20-2020, a. 2)

2°

Les plans numérotés PIIA-01, PIIA-03 et PIIA-05 à PIIA-13 inclusivement, intitulés
PIIA, préparés par le service d’urbanisme de la Ville de Gatineau.
Ces plans sont intégrés à l’annexe B qui fait partie intégrante du règlement.

3°

Le plan numéroté PIIA-02, intitulé PIIA, préparé par le service d’urbanisme de la Ville
de Gatineau.
Ce plan est intégré à l’annexe C qui fait partie intégrante du règlement.

4°

SUPPRIMÉ
(R-505-21-2021, a. 3)

5°

Le tableau intitulé « Tableau des bâtiments d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur du
secteur d’insertion patrimoniale du Vieux-Aylmer ».
Ce tableau est intégré à l’annexe E qui fait partie intégrante du règlement.

6°

Le document intitulé « Aires de paysage ».
Ce document est intégré à l’annexe F qui fait partie intégrante du règlement.
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7°

Le plan intitulé « Plan des secteurs d’insertion du boulevard Saint-Joseph et des unités
de paysage du programme particulier d’urbanisme du centre-ville ».
Ce plan est intégré à l’annexe G qui fait partie intégrante du règlement.
(R-505-21-2021, a. 3)

8°

Le document intitulé « Interventions assujetties ».
Ce document est intégré à l’annexe H qui fait partie intégrante du règlement.

9°

Le document intitulé « Illustrations des scénarios d’agrandissements ».
Ce document est intégré à l’annexe I qui fait partie intégrante du règlement.

10°

Le document intitulé « Guide des typologies des bâtiments ».
Ce tableau est intégré à l’annexe J qui fait partie intégrante du règlement.
(R-505-5-2010, a.2)

11°

Le plan intitulé « Localisation du Cœur de village urbain du Plateau », en date du
1er mars 2011 préparé par le Service de l’urbanisme et du développement durable de la
Ville de Gatineau.
Ce plan est intégré à l’annexe K qui fait partie intégrante du règlement.
(R-505-7-2011, a.1)

12°

Le plan intitulé « Plan de l’Écoquartier Connaught », en date du 20 décembre 2012,
préparé par le Service de l’urbanisme et du développement durable de la Ville de
Gatineau.
Ce plan est intégré à l’annexe L qui fait partie intégrante du règlement.
(R-505-9-2013, a.1)
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13°

Le plan intitulé « Plan du parc d’affaires Gatineau partie Est », en date du 28 octobre
2016, préparé par le Service de l’urbanisme et du développement durable de la Ville de
Gatineau.
Ce plan est intégré à l’annexe M qui fait partie intégrante du règlement.
(R-505-15-2016, a. 2)

14°

Les feuillets du plan intitulé « Identification des projets d’envergure » préparés par le
Service de l’urbanisme et du développement durable de la Ville de Gatineau.
Ces feuillets du plan sont respectivement intégrés à l’annexe N qui fait partie intégrante
du règlement.
(R-505-20-2020, a.2)

5.

TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d’expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement.

6.

REMPLACEMENT
Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants et tous leurs
amendements :
1°

Le règlement numéro 2500-97 intitulé Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) de la municipalité d’Aylmer, adopté par l’ancienne
Ville d’Aylmer.

2°

Le règlement numéro 95-0005 intitulé Règlement concernant les plans d’implantation
et d’intégration architecturale dans différentes zones du règlement de zonage (1990-34)
de l’ex-Ville de Buckingham, adopté par l’ancienne Ville de Buckingham.

3°

Le règlement numéro 0045-00-95 modifiant le règlement numéro 95-0005-00
concernant les P.I.I.A. afin d’ajouter l’annexe II touchant les zones 51 et 150 R6-C6-M
(centre-ville) du règlement de zonage (1990-34) de l’ex-Ville de Buckingham, adopté
par l’ancienne Ville de Buckingham.
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4°

7.

Le règlement numéro 767-92 intitulé Règlement numéro 767-92 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par l’ancienne Ville de Gatineau.

DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de
ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une
construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des dispositions du règlement, toute
disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un
autre règlement municipal et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les
travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces
dispositions et avec celles du règlement.

8.

SUPPRIMÉ
(CC-2015-115)

SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9.

UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée au règlement est exprimée en unité du Système International (SI).

10.

RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le règlement, en cas de contradiction, les règles suivantes s’appliquent :

11.

1°

En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut.

2°

En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut.

RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du
règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut
sur la disposition générale.
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En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue
au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s’applique.
12.

RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils
s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l’objet du renvoi
postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement.

13.

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 3 du Règlement de zonage en vigueur. Si
un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini au Règlement de zonage, il s’entend
dans son sens commun défini au dictionnaire.
Malgré l’alinéa précédent, les expressions et les mots suivants ont le sens qui leur est attribué
dans cet article :
1°

AIRE DE PAYSAGE
Zone caractérisée par un mode de lotissement particulier correspondant à une période
de développement déterminée. Chaque aire de paysage comprend un ensemble d'unités
de paysage.

2°

ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION
Implantation d’une façade principale sur une propriété privée par rapport à
l’implantation des façades principales des propriétés adjacentes.

3°

BÂTIMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Bâtiment représentant un témoin historique et architectural significatif dans son milieu
environnant.

4°

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
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Ce qui caractérise l’architecture d’un bâtiment tel que le volume, le gabarit, la forme du
toit, le mode de fenestration et d’ouvertures, articulation des façades principales,
ornementation, matériaux de revêtement, etc.
5°

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION
Ce qui caractérise la disposition des bâtiments au sol tels que les marges de recul,
l’orientation du bâtiment sur le site, les limites et l’encombrement au sol, etc.

5.1°

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
Un plan ou un ensemble de plans montrant le concept de développement proposé pour
le projet d’envergure, ainsi que les caractéristiques naturelles et physiques du territoire
visé par le projet. Le concept d’aménagement doit prendre en considération l’intégration
du projet dans son contexte d’urbanisation et il doit être cohérent avec les orientations
et les objectifs du Plan d’urbanisme.
(R-505-20-2020, a.3)

6°

CONSOLIDATION (SECTEUR DE)
Les secteurs de consolidation sont des milieux urbain effrités où la densification et
certaines transformations sont souhaitables mais pour lesquels on souhaite le maintien
des caractéristiques du tissus urbain tels que le parcellaire, le cadre bâti, les espaces
libres, etc.

7°

CORPS DU BÂTIMENT
Partie d’un bâtiment comprise entre le socle et le couronnement et généralement
constituée d’une succession d’étages plus ou moins différenciés.

8°

COURONNEMENT
Achèvement d’un bâtiment dans sa partie supérieure tel qu’une toiture mansarde, une
fausse-mansarde, un parapet, une corniche saillante, etc.

9°

DEVANTURE EN APPLIQUÉ
Devanture constituée d’un coffrage menuisé installé contre la façade de l’immeuble.
Elle se place en saillie par rapport au nu extérieur de la façade.
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10°

DEVANTURE EN FEUILLURE
Devanture intégrée, en retrait par opposition à la façade. La limite entre le rez-dechaussée et l’étage est soulignée par une corniche ou un bourrelet.

11°

GABARIT
Désigne les dimensions, la hauteur et la forme générale que peut prendre un bâtiment.

11.1° HABITAT FAUNIQUE
Milieu géographique dont les caractéristiques physiques offrent les conditions
nécessaires à la vie et au développement d‘une espèce animale.
(R-505-20-2020, a.3)

11.2° HABITAT FLORISTIQUE
Milieu géographique défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques, offrant
un environnement propice à la vie et au développement d‘une ou de plusieurs espèces
végétales.
(R-505-20-2020, a.3)

12°

NOUVELLE CONSTRUCTION
Désigne l’érection d’un nouveau bâtiment reposant sur des fondations. Pour
l’application de ce règlement, la reconstruction totale d’un bâtiment sur des fondations
existantes constitue une construction neuve.

13°

OUVERTURE
Percée pratiquée dans un mur et servant à l’accès ou à l’éclairage d’un bâtiment, à
l’exception d’une porte de garage.

13.1° PARC
De manière non limitativement, un espace de terrain destiné à un usage communautaire,
comme pavillon, terrain de jeux, ou de détente, aréna, piscine et autres semblables
équipements.
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13.2° PLAN DE DESSERTE DES PROJETS
Un plan ou ensemble de plans montrant le concept de desserte de l’ensemble d’un projet
en aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial et drainage de surface, en considérant
l’intégration du projet dans son contexte d’urbanisation municipale et en concordance
avec les plans directeurs de service de la Ville.
Le Plan de desserte de projet, exigé en vertu du Règlement 99-2003 concernant la mise
en place des services publics dans la Ville de Gatineau, doit être cohérent avec le
concept de développement proposé pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs par
l’entremise des critères du règlement.
(R-505-20-2020, a.3)

14°

PRÉSERVATION (SECTEUR DE)
Les secteurs identifiés « de préservation » sont des milieux urbains de qualité de vie ou
de valeurs historiques dont l’on souhaite maintenir les traits typiques du tissu urbain tel
que les sites, les réseaux viaires, le parcellaire, le cadre bâti, les espaces libres, etc.

14.1° PROJET D’ENVERGURE
Un projet qui représente un enjeu urbain important, susceptible de générer un impact
direct sur l’environnement d’insertion, impliquant une planification d’ensemble qui
permet de dégager une vision cohérente. Il peut présenter une complexité technique en
termes de contraintes anthropiques, naturelles ou topographiques. La desserte en
infrastructures peut nécessiter l’ajout de capacité, ou encore, avoir un impact sur le
réseau de circulation, tous modes confondus. Des investissements pour des
aménagements et équipements publics et municipaux peuvent être nécessaires, ayant un
impact sur les finances municipales.
Les secteurs assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale – Volet Projet d’envergure, sont identifiés aux feuillets du plan intitulé
« Identification des projets d’envergure » de l’annexe N de ce règlement.
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Le règlement d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur identifie les
documents additionnels exigés pour une demande d’approbation formelle relative à un
projet d’envergure.
(R-505-20-2020, a.3)

15°

RÉNOVATION
Travaux d’amélioration effectués sur des composantes extérieures d’un bâtiment
principal tels les ouvertures, les matériaux de revêtement, une galerie, etc., qui en change
l’apparence extérieure sans modification du volume du bâtiment.

15.1° RÉSEAU DE TRANSPORT ACTIF
De manière non limitative, notamment les sentiers récréatifs, pistes cyclables et bandes
cyclables.
(R-505-20-2020, a.3)

16°

RESTRUCTURATION (SECTEUR DE)
Il s’agit de secteurs ayant fait l’objet d’une désorganisation de l’espace urbain et bâti
suite au remembrement des ilots d’origine. Les unités de paysage qui composent ces
secteurs sont destinées à recevoir une nouvelle génération de projets de
redéveloppement.

16.1° SQUARE
De manière non limitative, un parc public de dimension réduite, dont tout le périmètre
a frontage sur rue.
(R-505-20-2020, a.3)

17°

TÉMOIN ARCHITECTURAL OU URBAIN SIGNIFICATIF
Immeuble identifié comme référence architecturale ou urbaine importante à considérer
dans l’analyse du milieu.
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18°

UNITÉ DE PAYSAGE
Regroupement de rues, de parcelles et de bâtiments qui forment un ensemble cohérent
et homogène.
(R-505-5-2010, a.3)

SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
14.

APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du
règlement d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur.

15.

POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme en vigueur.

16.

CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l’égard du règlement sont celles prévues au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme en vigueur.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1 : ASSUJETTISSEMENT ET TRANSMISSION
17.

OBLIGATION
La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour l’une ou l’autre des interventions visées au
règlement est assujettie à l’approbation par le conseil municipal de plans relatifs à l’implantation
et à l’architecture des ouvrages et des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux
travaux qui y sont reliés.

18.

TRANSMISSION D’UNE DEMANDE
Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit
être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit
être signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements
et documents exigés au règlement d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur
Le requérant ou son mandataire peut également, s’il le désire, transmettre une demande visant
l’approbation préliminaire d’un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Dans ce cas,
la demande est limitée à un projet dont toutes les composantes ne sont pas encore déterminées.
SECTION 2 : PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE

19.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGÉS POUR UNE DEMANDE
D’APPROBATION
Toute demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit
comprendre les renseignements et documents exigés au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme en vigueur.
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20.

RÉALISATION D’UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ
Un plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale des constructions ou à
l’aménagement des terrains ou des travaux qui y sont reliés qui a déjà fait l’objet d’une
approbation en vertu d’un règlement antérieur ou de ce règlement peut être réalisé pourvu :
1°

Qu’il rencontre les conditions d’émission pour tout permis de construire ou certificat
d’autorisation requis en vertu du règlement d’administration des règlements
d’urbanisme en vigueur.

2°

Que le projet de construction, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés
soit celui ayant fait l’objet d’une approbation en vertu d’un règlement antérieur ou d’une
approbation formelle en vertu du présent règlement.

3°

Que le projet de construction, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés
soit conforme au guide d’aménagement joint à la résolution approuvant le plan
d’implantation et d’intégration architecturale, le cas échéant.

Dans le cas d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale déjà approuvé en vertu d’un
règlement antérieur, tout projet de construction, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y
sont reliés mais qui ne fait pas partie de ce plan déjà approuvé doit faire l’objet d’une
approbation conformément aux dispositions du règlement.
21.

MODIFICATION D’UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ
Lorsqu’un projet de construction, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés n’est
pas conforme au plan d’implantation et d’intégration architecturale déjà approuvé, incluant le
guide d’aménagement qui l’accompagne le cas échéant, il est nécessaire d’obtenir une
approbation pour un nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale ou pour un plan
d’implantation et d’intégration architecturale modifié avant de pouvoir réaliser le projet.
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CHAPITRE3
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

SECTION 1 : OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE
22.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du territoire à l’exception de
l’Aire 7 – Quartier de la chute des Chaudières et le parc d’affaires de Gatineau Est ainsi que des
secteurs identifiés aux feuillets du plan intitulé : « Identification des projets d’envergure » de
l’annexe N de ce règlement.
(R-505-13-2014, a. 3; R-505-15-2016, a. 3, R-505-20-2020, a.4)

23.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties à la présente section sont les projets d’opération cadastrale qui
impliquent l’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante.

24.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS D’OUVERTURE DE RUE
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 24A

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Le lotissement doit être conçu en
fonction des potentiels et des
contraintes d’ordre physique

a)

Le lotissement doit être conçu de manière à mettre en valeur la
végétation mature, les particularités naturelles, les percées visuelles
d'intérêt et l'exposition au soleil
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20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

La préservation et la mise en
valeur
des
caractéristiques
naturelles du site doivent être
intégrées
au
concept
d’aménagement du site

a) L'ouverture de nouvelles rues doit être limitée lorsque la trame

Les caractéristiques naturelles de
chacun des terrains à construire
doivent être préservées

construite est discontinue

b) Le nombre de rues empiétant sur un espace de drainage naturel
(ravin, dépression) doit être minimisé

c)

Le couvert végétal existant doit être protégé au maximum dans les
secteurs à forte pente

d)

De manière à éviter l'érosion des sols, les zones remblayées ou les
secteurs déboisés doivent être stabilisés avec une plantation

e)

La conception des rues doit viser la limitation du remblai et du
déblai

a) Le nombre de lots dont la profondeur est perpendiculaire à la ligne
de pente du terrain doit être minimisé

b) Dans les secteurs à forte pente qui doivent être développés, les

constructions doivent être intégrées à la pente plutôt que de les
surélever

40

Le plan parcellaire doit être
harmonisé avec la topographie

a) Le lotissement doit être effectué en fonction des contraintes de
stabilité des sols

b) Les éléments topographiques doivent être intégrés aux espaces
récréatifs publics

50

Un réseau vert doit être intégré
aux secteurs résidentiels

a) L'aménagement de sentiers récréatifs polyvalents intégrés au réseau
municipal des parcs et espaces verts et aux équipements du milieu
d’insertion doit être prévu

b) Les parcs et ramifications du réseau vert doivent d’abord être
planifiés en lien étroit avec les zones de plus forte densité
résidentielle

c)

60

Un réseau routier hiérarchisé
reliant le projet aux secteurs
avoisinants et respectant la
hiérarchie propre à la planification
du réseau public de voirie doit être
prévu

Certaines infrastructures de services, tel un bassin de rétention
lorsqu’il est nécessaire, doivent s’intégrer au réseau vert

a) L'importance et le rôle de chacune des rues doivent se distinguer
b) Le tracé des rues doit être conçu de façon à minimiser la circulation
de transit sauf sur les rues collectrices

c)

Le tracé des rues doit être intégré à la topographie en évitant les
lignes droites

d)

Les intersections en « T » doivent être privilégiées dans le cas des
rues locales

e)

Des sentiers piétonniers doivent être prévus dans les secteurs
résidentiels afin de permettre un accès aisé aux différents points
d’arrêt du transport en commun
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70

go

90

Objectifs

Critères d’évaluation

Les usages doivent occuper des
emplacements adaptés à leurs
besoins et leurs caractéristiques

a)

Le concept d’aménagement doit être développé autour d’une
thématique commune à l’ensemble du site lorsque les dimensions
du projet le permettent

b)

Les changements brusques de densité d'habitation doivent être
évités et l’utilisation des espaces libres tels que les sentiers
piétonniers et les parcs en guise d'espace tampon doit être
privilégiée pour assurer la transition lors de changements de densité

c)

Les usages de nature commerciale ou communautaire doivent être
regroupés et occuper des emplacements situés en bordure d’une rue
artère urbaine ou collectrice

d)

Lorsque nécessaire, les emplacements réservés aux écoles doivent
être prévus et réservés à cette fin

e)

Les parcs et les espaces verts doivent être situés à un endroit qui
facilite l’accessibilité des usagers qu’ils sont susceptibles de
desservir

t)

Les usages de nature résidentielle doivent former des groupements
où les bâtiments sont répartis en fonction de leur densité
d’occupation du sol et de leur volume

g)

Les usages de nature résidentielle de plus forte densité doivent
occuper des emplacements situés sur des rues plus importantes ou
être regroupés sur une rue locale qui donne un accès facile aux rues
artères urbaines ou collectrices

a)

L’uniformité de la typologie d'habitation de chaque côté d'une rue
donnée doit être assurée

b)

Les différences de hauteur trop prononcées entre des bâtiments
voisins doivent être évitées afin que l’un d'entre eux ne semble pas
écrasé par le volume de l'autre

c)

Lorsque des bâtiments présentant des différences de volumes
significatives occupent des terrains adjacents, des mesures visant à
atténuer ces différences doivent être prévues

d)

Lorsque des bâtiments sont destinés à être occupés par des usages
qui sont susceptibles de présenter des problèmes de cohabitation en
raison de leur proximité, des mesures de mitigation doivent être
prévues pour atténuer ces problèmes

e)

La diversité des modèles sur un même tronçon de rue doit être
favorisée

a)

Les bâtiments principaux doivent être implantés de manière à
minimiser les espaces libres entre des bâtiments occupant des
terrains voisins

b)

L’orientation et l’implantation des bâtiments doit être telle que les
dégagements visuels sur des éléments d’intérêt du milieu bâti

Un gabarit uniforme des
constructions doit être assuré

L’implantation des bâtiments
principaux doit tirer partie des
perspectives visuelles d’intérêt et
un encadrement optimal de la rue
par les constructions doit être
favorisé
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Objectifs

Critères d’évaluation
environnant ou du paysage naturel soient préservés à partir des
principaux points publics d’observation
c)

L’implantation des nouveaux bâtiments doit être adaptée au modèle
d’implantation des bâtiments du milieu d’insertion immédiat

d)

La monotonie des alignements sur rue doit être évitée par
l’utilisation de décalages d'implantation, d’articulations dans la
façade ou le morcellement des toitures

e)

Les ouvertures sur la façade principale doivent contribuer à
augmenter l’intérêt visuel pour ceux qui circulent sur la rue

L’implantation des bâtiments doit
favoriser l’économie d’énergie et
le confort des résidants

a)

L’ensoleillement des logements dans tout nouveau bâtiment doit
être privilégié

b)

Dans le cas de projets de haute densité, la création de zones
d’ombrage sur les emplacements voisins et les effets de turbulence
d’air aux entrées principales des bâtiments doivent être évités

11 °

L’implantation des bâtiments
résidentiels le long des autoroutes
doit favoriser la réduction de la
pollution sonore

a)

Le niveau de bruit susceptible d’être perçu dans les habitations,
particulièrement dans les pièces où l’on dort, doit être atténué par
l’emploi de mesures appropriées qui pourront être une distance
séparatrice entre les habitations et l’autoroute, l’orientation des
bâtiments, la localisation des ouvertures, des techniques de
construction qui atténuent le niveau de bruit à l’intérieur des
logements, la création d’un écran sonore constitué de bâtiments non
résidentiels entre l’autoroute et les habitations, l’aménagement d’un
talus, la construction d’un mur anti-bruit ou une combinaison de ces
mesures

12°

Les types d'habitation doivent être
choisis en fonction du réseau
routier, des équipements de
quartier, de l'exposition au soleil,
des vues et du marché immobilier

a)

Une variété de types d'habitations susceptible de répondre à divers
segments de clientèle doit être favorisée

b)

Le plan de nivellement doit être conçu de façon à minimiser le
remblai et le déblai, tout en assurant à chaque unité d'habitation,
une aire d'agrément de faible pente, adjacente à l'habitation

Les usages doivent bénéficier
d’un nombre suffisant de cases de
stationnement pour minimiser la
nécessité de stationnement sur rue

a)

Chaque projet doit être desservi par un nombre suffisant de cases
de stationnement pour desservir ses usagers

b)

Le nombre de cases de stationnement doit être établi en considérant
l’ensemble des variables du projet et de son milieu d’insertion,
notamment la nature des activités exercées, la difficulté d’aménager
des cases de stationnement en raison de contraintes physiques, le
fait que le bâtiment soit existant ou non, la superficie et la forme du
terrain et la possibilité ou non de l’agrandir, la disponibilité de cases
à proximité immédiate, la présence ou non d’un réseau d’un
transport en commun

10°

13°
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14°

Objectifs

Critères d’évaluation

Les inconvénients liés à la
présence des aires de service
doivent être limités

a)

Les aires de chargement et d’entreposage de déchets doivent être
situées à un endroit qui minimise les inconvénients potentiels pour
les résidences situées à proximité

b)

Les aires de chargement et d’entreposage de déchets ne doivent pas
être visibles de la rue ou doivent être entourées d’un mur
architectural ou d’un écran végétal opaque

c)

Les aires d’entreposage des déchets doivent être facilement
accessibles pour les utilisateurs, incluant les camions qui les
chargent

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale des constructions et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints
sont les suivants :
TABLEAU 24B

10

Objectifs

Critères d’évaluation

L’uniformité visuelle doit être
assurée dans l'ensemble du projet
et dans chaque secteur de
développement tout en évitant la
monotonie

a)

L’architecture d’un bâtiment doit en général rappeler les traits
dominants de son milieu d’insertion et s’y assimiler par la
similitude dans le rythme et les proportions des ouvertures et
l’harmonisation des détails architecturaux, des formes du toit et du
volume général des bâtiments

b)

La façade principale du bâtiment, par son traitement extérieur et ses
composantes architecturales, doit être mise en évidence et
s’harmoniser avec les autres façades du milieu d’insertion immédiat
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20

Objectifs

Critères d’évaluation

Une architecture de qualité doit
être recherchée

a)

Les plans de façade doivent être fractionnés, notamment par
l’utilisation de matériaux de revêtement différents ou par la
présence de retraits ou de saillies

b)

Plus les dimensions de façade d'un bâtiment sont restreintes, autant
sur le plan vertical qu'horizontal, plus la pente de toit doit être
prononcée dans le cas d’un bâtiment ayant une toiture en pente

c)

L’utilisation d’une famille de matériaux de revêtement et d’un
assortiment de couleurs spécifiques à l'ensemble du projet doit être
prévue et ce, de façon à contribuer à la création d’une identification
propre au projet

d)

Des matériaux de revêtement durables susceptibles de bien résister
à l'usage et aux rigueurs du climat doivent être choisis

e)

Les changements des matériaux de revêtement sur les façades
doivent être limités et coïncider avec une articulation du bâtiment
ou la limite approximative d’un étage

t)

Les entrées doivent être soulignées par une protection climatique
adéquate

g)

Toutes les façades visibles de la rue doivent être traitées avec autant
de soin que la façade principale; de même que les façades d'un
bâtiment susceptible de constituer un repère visuel

h)

La composition des murs extérieurs et le type d’ouvertures du
bâtiment doivent favoriser la réduction du niveau de bruit provenant
de l’extérieur susceptible d’être perçu à l’intérieur d’un logement
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 24C

10

20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

L’aménagement des terrains doit
optimiser la présence de verdure
et de plantations

a)

Sur les terrains où l’on retrouve des arbres, leur sauvegarde doit être
privilégiée

b)

Sur les terrains non boisés, les cours avant doivent être garnies avec
des arbres et des arbustes de manière à créer des bosquets à
caractère naturel

c)

Les seuils du projet doivent être mis en valeur par des constructions
et aménagements paysagers

d)

Les espaces libres dans les cours doivent faire l’objet d’un
aménagement paysager harmonieux comportant des végétaux
variés auxquels peuvent s’ajouter des matériaux inertes
complémentaires

e)

L’aménagement paysager en façade doit généralement ressortir
avec plus d’intensité

t)

Les stationnements intérieurs doivent être préférés aux
stationnements extérieurs pour les usages résidentiels de moyenne
et haute densité et pour les usages non résidentiels

a)

Un projet doit comporter des « zones d’ambiance » telles des aires
d’agrément extérieures privées et des aires d’agrément extérieures
collectives aménagées en fonction de la clientèle desservie

b)

L’aménagement du terrain doit être conçu de façon à bien diviser
l’aire d’agrément privée de l’aire d’agrément collective

c)

L’aire d’agrément doit être située à un endroit du terrain qui
favorise son caractère privé

a)

Les terrains de stationnement de grandes dimensions doivent être
fragmentés par l’utilisation de plantations notamment aux têtes
d’îlots et en bordure des allées de circulation principale

b)

Une bande de terrain paysagée et garnie d’arbustes doit délimiter le
stationnement en bordure des limites de terrain. Cette bande de
terrain doit être aménagée de manière à défavoriser le passage des
piétons sauf aux endroits aménagés à cette fin. Un muret décoratif
pourrait, dans certains cas, suppléer à l’aménagement d’un
monticule ou d’une végétation dense ou être combiné à celle-ci

Les
projets
d’habitation
comprenant 6 logements ou
chambres et plus doivent
comprendre des aires d’agrément

Les impacts visuels dus à la
présence de grands terrains de
stationnement extérieurs doivent
faire l’objet de mesures visant à
les atténuer
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SECTION 2 : PROTECTION DES BOISÉS DE PROTECTION ET D’INTÉGRATION
25.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute partie du territoire de la Ville de
Gatineau sur laquelle on retrouve un boisé de protection et d’intégration délimitée sur la carte
de l’annexe G du règlement de zonage en vigueur.
(R-505-20-2020, a.5)

26.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties à la présente section sont les suivantes :
1°

Un projet qui comprend une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante.

2°

SUPPRIMÉ
(R-505-17-2018, a. 1)

27.

3°

Un projet qui implique la construction d’un bâtiment principal.

4°

Tout projet de construction ou d’aménagement de terrain qui implique l’abattage d’un
ou plusieurs arbres.

5°

Tout projet qui implique la modification du niveau naturel d’un terrain qui comprend
un ou plusieurs arbres.

6°

Tout projet qui implique une intervention dans un milieu humide ou à 15 m et moins
des limites d’un milieu humide.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA PROTECTION DES BOISÉS DE
PROTECTION ET D’INTÉGRATION
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
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TABLEAU 27A

10

20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

Le tracé des rues doit viser la
préservation des milieux naturels
d’intérêt

a)

La superficie et les dimensions
des terrains doivent viser la mise
en valeur de la composante
forestière

Les bâtiments, constructions et
équipements
doivent
être
implantés de façon à limiter la
coupe d’arbres

Le tracé des rues doit mettre en valeur et optimiser la préservation
des écosystèmes forestiers rares ou exceptionnels

b) Le tracé des rues doit être conçu de façon à maximiser la
préservation des arbres faisant partie des espèces dites nobles,
notamment les érables à sucre, les chênes blancs, les chênes rouges,
les caryers cordiformes, les tilleuls d’Amérique, les frênes
d’Amérique, les frênes de Pennsylvanie, les pins blancs et les
micocouliers occidentaux
c)

Le tracé des rues doit être conçu de façon à ne pas perturber les
milieux où l’on retrouve des espèces fauniques rares ou menacées
et à assurer la pérennité de l’habitat de ces espèces

d)

Le tracé des rues doit être conçu de façon à limiter son impact sur
les groupements forestiers non perturbés

e)

Le tracé des rues doit être conçu de façon à limiter les perturbations
sur les milieux humides qui présentent une qualité d’habitat
exceptionnelle ou très élevée

f)

Le tracé des rues doit être conçu de façon à limiter les interventions
sur les pentes supérieures à 30 % et éviter, autant que faire se peut,
les pentes supérieures à 15 %

a)

Les terrains doivent avoir une superficie et des dimensions
suffisantes pour permettre les constructions, équipements et
ouvrages nécessaires à l’exercice de l’usage tout en préservant le
maximum d’arbres

b)

Les superficies des terrains doivent varier en fonction de la
présence d’un nombre plus ou moins important d’arbres et de leur
répartition. Ainsi, un plus grand terrain serait préférable lorsqu’il
est nécessaire de préserver un nombre important d’arbres ou pour
assurer la préservation d’un massif forestier

a)

La coupe d’arbres sur un terrain doit être limitée aux surfaces
nécessaires pour le bâtiment principal et ses usages, constructions,
bâtiments et équipements accessoires

b) Le périmètre de déboisement au pourtour des ouvrages doit être
limité au strict nécessaire pour que les travaux puissent être
exécutés
c)

La machinerie utilisée pour les travaux de remblai et de déblai doit
être choisie pour minimiser les impacts négatifs sur les arbres à
préserver

d)

Les bâtiments, constructions, équipements et ouvrages doivent être
implantés de façon à minimiser la coupe d’arbres en mettant
l’emphase sur la préservation des arbres qui présentent le plus grand
intérêt
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 27B

10

20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

Les
bâtiments
doivent
comprendre des composantes qui
favorisent leur intégration à une
thématique adaptée au caractère
du milieu d’insertion

a)

L’uniformité visuelle doit être
assurée dans l'ensemble du projet
et dans chaque secteur de
développement

Un gabarit uniforme des
constructions doit être assuré

L’emploi de bois ou d’agglomérés imitant les planches à déclin doit
être favorisé comme matériau de revêtement complémentaire à la
maçonnerie exigée au règlement de zonage en vigueur sauf lorsque
justifié par l’architecture du bâtiment

b) L’emploi de déclin de vinyle ou d’aluminium doit être évité
c)

L’emploi de matériaux réfléchissants doit être évité

d)

L’emploi de matériaux synthétiques doit être évité pour les balcons,
les perrons et les escaliers, incluant les garde-corps et les rampes

a)

Les changements brusques de densité d'habitation doivent être
évités et l’utilisation des rues et des espaces naturels doit être
privilégiée pour assurer la transition lors de changements de densité

b)

L’architecture d’un bâtiment doit en général rappeler les traits
dominants de son milieu d’appartenance et s’y assimiler par la
similitude dans le rythme et les proportions d’ouvertures et
l’harmonisation des détails architecturaux, des formes des toits et
le volume général des bâtiments

c)

La façade principale du bâtiment, par son traitement extérieur et ses
composantes architecturales, doit être mise en évidence et
s’harmoniser avec les autres façades du milieu d’insertion immédiat

a)

Les différences de hauteur trop prononcées entre des bâtiments
voisins doivent être évitées afin que l’un d'entre eux ne semble pas
écrasé par le volume de l'autre
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40

Objectifs

Critères d’évaluation

Une architecture de qualité doit
être recherchée

a)

L'ensemble des éléments architecturaux doit permettre de conserver
une uniformité visuelle des ensembles construits, notamment en ce
qui a trait aux matériaux de revêtement extérieur, à la hauteur des
bâtiments et à la superficie de plancher minimale et ce, tout en
évitant la monotonie

b)

Certains détails architecturaux relevant l’apparence d’un bâtiment
doivent être accentués, soit au moyen d’un choix de matériaux de
revêtement compatibles ou encore par la prévision d’éléments de
construction ou de parties de bâtiments en retrait ou en saillie

c)

L’utilisation d’une famille de matériaux de revêtement et d’un
assortiment de couleurs adaptés au milieu d’insertion doit être
prévue

d)

Des matériaux de revêtement durables susceptibles de bien résister
à l'usage et aux rigueurs du climat doivent être choisis

e)

Les changements des matériaux de revêtement sur les façades
doivent être limités lorsqu’ils ne coïncident pas avec une
articulation du bâtiment

t)

Les accès doivent être soulignés par une protection climatique
adéquate

g)

Toutes les façades visibles de la rue doivent être traitées avec autant
de soin que la façade principale; de même que les façades d'un
bâtiment susceptible de constituer un repère visuel

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 27C

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Le concept d’aménagement doit
être axé sur une thématique
forestière

a)

Les milieux naturels d’intérêt doivent être intégrés au concept de
développement d’une façon qui les mette en valeur et favorise leur
utilisation par les résidants du milieu d’insertion ou de
l’emplacement

b)

Les espaces naturels doivent prédominer sur les parcs récréatifs
dans le réseau de parcs et espaces verts

c)

Les sentiers doivent être aménagés d’une façon qui minimise le
déboisement et les impacts négatifs sur le milieu naturel
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20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

Les circulations doivent favoriser
la préservation des arbres

a)

La localisation des aires de circulation des véhicules doit être
établie de façon à favoriser la préservation des arbres

b)

Lorsque souhaitable pour assurer la préservation d’un arbre, la
largeur d’une allée de circulation doit être variable

c)

Les allées de circulation piétonnière qui impliquent la coupe d’un
arbre doivent être limitées à celles reliant la rue à l’accès principal;
au besoin, leur longueur de parcours doit être réduite en empruntant
l’allée de circulation des véhicules

a)

Les surfaces plantées d’arbres ou de conifères doivent prédominer
sur les surfaces déboisées dans les espaces libres

b)

Les surfaces recouvertes de végétaux doivent prédominer sur celles
recouvertes de matériaux durs, principalement dans la cour avant

c)

Des plantations d’arbres doivent être prévues sur les terrains non
boisés ou pour remplacer les arbres abattus pour fins de
construction, le choix des espèces doit être établi en considérant les
espèces abattues ou les espèces nobles représentatives du secteur

La présence d’arbres et de
végétaux doit être forte sur les
terrains construits

SECTION 3 :
SUPPRIMÉ
R-505-1-2009, a.1

28.

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.1)

29.

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.1)

30.

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a. 1)
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SECTION 3.1 : PROJETS D’ENVERGURE
30.0.1 DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux secteurs identifiés aux feuillets du plan
intitulé « Identification des Projets d’envergure » de l’annexe N de ce règlement.
(R-505-20-2020, a.6)

30.0.2 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS D’ENVERGURE
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, l’évaluation de l’atteinte des objectifs
par l’entremise des critères peut s’effectuer en deux phases.
La phase 1 vise l’évaluation des objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’un milieu de vie
complet et écoresponsable (tableau 30.0.2A).
La phase 2 concerne l’évaluation des objectifs et critères relatifs à l’intégration architecturale
(tableau 30.0.2B), l’évaluation des objectifs et critères relatifs à l’aménagement des terrains
(tableau 30.0.2C), et l’aménagement des parcs et des squares (tableau 30.0.2D).
L’évaluation de l’atteinte des objectifs présentés aux tableaux 30.0.2B, 30.0.2C et 30.0.2D
constitue la phase 2 de l’évaluation d’un projet d’envergure.
(R-505-20-2020, a.6,)
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TABLEAU 30.0.2A
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN MILIEU DE VIE COMPLET
Objectifs
10

20

30

40

ET ÉCORESPONSABLE

Critères d‘évaluation

Préserver les milieux naturels a)
par une connectivité paysagère
et
fonctionnelle de ses
b)
composantes et en favorisant le
maintien de la biodiversité

Le concept d’aménagement permet la conservation et la mise en valeur du
couvert végétal présent, particulièrement les massifs d’arbres matures.

c)

Le concept d’aménagement crée des liens fonctionnels et paysagers entre les
habitats fauniques et floristiques dont la valeur écologique est élevée.

Le concept d’aménagement identifie les habitats fauniques et floristiques
dont la valeur écologique est élevée, leur offrant les conditions nécessaires
à la vie et au développement des espèces animales ou végétales présentes.

Préserver et mettre en valeur les a) L‘ouverture de nouvelles rues est limitée lorsque la trame construite est
caractéristiques naturelles du
discontinue.
site par leur intégration au
b) Le nombre de rues empiétant sur un espace de drainage naturel (ravin,
concept d’aménagement
dépression) est minimisé.
c)

Le couvert végétal existant est protégé au maximum dans les secteurs à forte
pente.

d)

De manière à éviter l‘érosion des sols, les zones remblayées ou les secteurs
déboisés sont stabilisés par des plantations.

e)

La conception du réseau routier vise à limiter le remblai et le déblai.

Protéger et mettre en valeur le a)
patrimoine culturel

Le concept d’aménagement préserve et met en valeur l’histoire du site et le
patrimoine bâti, paysager et archéologique en réutilisant et adaptant les
composantes patrimoniales présentes et en proposant des éléments
signalétiques.

b)

Le concept d’aménagement prévoit des vues et des perspectives visuelles
donnant sur les éléments du patrimoine culturel présent.

Harmoniser
le
concept a)
d‘aménagement
avec
la
topographie
et
les
b)
caractéristiques naturelles du
terrain en favorisant l’énergie
solaire passive
c)

Le lotissement est conçu de manière à mettre en valeur la végétation mature,
les particularités naturelles du terrain et les percées visuelles d‘intérêt.
L‘orientation du réseau routier et le lotissement proposé favorisent l’énergie
solaire passive des bâtiments et l‘éclairage naturel des unités résidentielles.
Le lotissement et le réseau routier proposés prennent en considération la
topographie et les contraintes de stabilité des sols.

d)

Les éléments topographiques sont intégrés aux parcs et espaces récréatifs.

e)

Le nombre de lots dont la profondeur est perpendiculaire à la ligne de pente
du terrain est minimisé.

f)

Le lotissement et le réseau routier proposés intègrent harmonieusement les
systèmes naturels de rétention et de traitement des eaux de ruissellement qui
sont prévus au Plan de desserte des projets.
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OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN MILIEU DE VIE COMPLET
Objectifs

50

60

70

ET ÉCORESPONSABLE

Critères d‘évaluation

Favoriser la mobilité active et a)
faciliter l’accès au transport
collectif

Les réseaux de mobilité établissent des liens physiques et visuels directs
avec les quartiers voisins et permettent de renforcer les modes de
déplacements actifs.

b)

Le réseau routier facilite la desserte par le transport collectif.

c)

Le réseau de transport actif permet un accès efficace et sécuritaire aux
stations du système de transport collectif structurant existant ou projeté.

d)

Le réseau routier intègre des corridors scolaires en vue d’assurer l’efficacité
et la sécurité des déplacements des personnes d’âge scolaire, des personnes
vieillissantes, et des personnes à mobilité réduite.

e)

L‘importance et le rôle de chacune des rues du réseau routier se distinguent.

f)

Une trame orthogonale est privilégiée et les îlots sont entrecoupés de
passages ou de ruelles.

g)

Les intersections sont conçues pour assurer la sécurité des usagers les plus
vulnérables et à mobilité réduite.

h)

Le réseau routier est conçu de façon à minimiser la circulation de transit sauf
sur les rues collectrices.

Favoriser la mise en place d’un a)
réseau de parcs et de squares

Le concept d’aménagement propose des parcs et des squares diversifiés, qui
intègrent des liens actifs, et qui sont planifiés en lien étroit avec les zones de
plus forte densité résidentielle.

b)

Le réseau de transport actif s‘intègre au réseau de parcs et de squares.

c)

La localisation des parcs et des squares favorise l‘intégration harmonieuse
des systèmes naturels de rétention et de traitement des eaux de ruissellement
qui sont prévus au Plan de desserte des projets.

Créer un milieu de vie a)
convivial, complet, et à l’échelle
humaine

Le concept d’aménagement est développé autour d’une thématique
commune à l’ensemble du site lorsque les dimensions du projet le
permettent.

b)

Les usages de nature commerciale ou communautaire sont regroupés et
occupent des emplacements situés en bordure d’une rue collectrice.

c)

Les emplacements réservés aux écoles primaires et secondaires, aux centres
communautaires, et aux autres équipements récréatifs sont prévus et réservés
à cette fin.

d)

Les densités résidentielles les plus élevées sont situées à proximité des
commerces, des services de proximité, et des emplacements réservés aux
écoles primaires et secondaires, aux centres communautaires, aux autres
équipements récréatifs, et du réseau de transport collectif.

e)

La localisation des commerces, des services de proximité, et des
emplacements réservés aux écoles primaires et secondaires, aux centres
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OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN MILIEU DE VIE COMPLET
Objectifs

ET ÉCORESPONSABLE

Critères d‘évaluation

communautaires, et aux autres équipements récréatifs permet d’assurer une
desserte adéquate des résidents et encourage les déplacements actifs.

f)

Le concept d’aménagement propose plusieurs typologies résidentielles afin
de répondre aux besoins d’une variété de ménages.

g)

Les changements brusques de densité d‘habitation sont évités et l’utilisation
des espaces libres tels que les parcs et les squares en guise d‘espace tampon
est privilégiée pour assurer la transition lors de changements de densité.

TABLEAU 30.0.2B
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS
Objectifs
Critères d‘évaluation
10

20

Assurer la cohérence du a) L’uniformité de la typologie d‘habitation de chaque côté d‘une rue donnée
paysage
urbain
et
la
est privilégiée et différents modèles de construction sont favorisés.
cohabitation harmonieuse des
b) Les différences de hauteur trop prononcées entre des bâtiments voisins sont
usages par une variété de
évitées afin que l’un ne semble pas écrasé par le volume de l‘autre.
gabarits de bâtiments
c) Dans le cas des bâtiments de fortes hauteurs, la création de zones d’ombrage
sur les emplacements voisins et les effets de turbulence d’air aux entrées
principales des bâtiments sont évités.
d)

Lorsque des bâtiments présentant des différences de volumes significatives
occupent des terrains adjacents, des mesures visant à atténuer ces
différences sont prévues.

e)

Dans les secteurs à forte pente qui doivent être développés, les constructions
sont intégrées à la pente plutôt que de les surélever.

Assurer l’uniformité visuelle a)
dans l‘ensemble du projet et
dans chaque secteur de
développement tout en évitant
la monotonie
b)

L’architecture d’un bâtiment rappelle les traits dominants de son milieu
d’insertion et s’y assimile par la similitude dans le rythme et les proportions
des ouvertures et l’harmonisation des détails architecturaux, des formes du
toit et du volume général des bâtiments.
La façade principale du bâtiment, par son traitement extérieur et ses
composantes architecturales, est mise en évidence et s’harmonise avec les
autres façades du milieu d’insertion immédiat.
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OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS
Objectifs
Critères d‘évaluation
30

Assurer
la
architecturale

qualité a)

Les plans de façade sont fractionnés, notamment par l’utilisation de
matériaux de revêtement différents ou par la présence de retraits ou de
saillies.

b)

Plus les dimensions de façade d‘un bâtiment sont restreintes, autant sur le
plan vertical qu‘horizontal, plus la pente de toit est prononcée dans le cas
d’un bâtiment ayant une toiture en pente.

c)

L’utilisation d’une famille de matériaux de revêtement et d’un assortiment
de couleurs spécifiques à l‘ensemble du projet est prévue et ce, de façon à
contribuer à la création d’une identification propre au projet.

d)

Des matériaux de revêtement durables susceptibles de bien résister à l‘usage
et aux rigueurs du climat sont choisis. Les changements des matériaux de
revêtement sur les façades sont limités et coïncident avec une articulation
du bâtiment ou la limite approximative d’un étage.

e)

Les entrées de bâtiments sont soulignées par une protection climatique
adéquate.

t)

Toutes les façades visibles de la rue sont traitées avec autant de soin que la
façade principale; de même que les façades d‘un bâtiment susceptible de
constituer un repère visuel.

g)

La composition des murs extérieurs et le type d’ouvertures du bâtiment
favorisent la réduction du niveau de bruit provenant de l’extérieur
susceptible d’être perçu à l’intérieur d’un logement.

TABLEAU 30.0.2C
Objectifs
10

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS.
Critères d‘évaluation

Optimiser l’aménagement des a) La préservation des arbres matures présents sur les terrains est privilégiée.
terrains par la présence de
b) Sur les terrains non boisés, les cours avant sont garnies avec des arbres et
verdure et de plantations
des arbustes de manière à créer des bosquets à caractère naturel,
c)

Les seuils du projet sont mis en valeur par des constructions et
aménagements paysagers.

d)

Les espaces libres dans les cours font l’objet d’un aménagement paysager
harmonieux comportant des végétaux variés auxquels peuvent s’ajouter des
matériaux inertes complémentaires.

e)

L’aménagement paysager en façade ressort avec plus d’intensité.
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TABLEAU 30.0.2D
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES PARCS ET DES SQUARES
Objectifs
Critères d‘évaluation
10

Mettre
en
place
un a)
aménagement des parcs et des
squares répondant aux besoins
b)
de la population et proposant
des espaces animés
c)

d)

L’aménagement des parcs et des squares s’adapte aux différentes clientèles
en offrant des opportunité d’animation quatre saisons.
Des jardins communautaires et des emplacements dédiés à l’agriculture
urbaine sont prévus au sein des parcs.
L’aménagement des parcs et des squares favorise l‘intégration harmonieuse
des systèmes naturels de rétention et de traitement des eaux de ruissellement
qui sont prévus au Plan de desserte des projets.
Les parcs et squares assurent une accessibilité universelle et comprennent
du mobilier urbain de qualité.

(R-505-20-2020, a.6)
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CHAPITRE 3.1
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
ET PROJETS MIXTES INTÉGRÉS
30.1

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Ville de
Gatineau.

30.2

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties sont les projets résidentiels intégrés et projets mixtes intégrés :
1°

L’autorisation d’un nouveau projet intégré.

2°

La modification d’un projet intégré déjà existant et visant :
a)

L’ajout d’un logement ou d’un bâtiment principal;

b)

Un changement à un aspect visé par l’un ou l’autre des objectifs ou critères
d’évaluation du présent chapitre.

Lorsque qu’un nouveau projet intégré implique l’ouverture d’une nouvelle rue ou le
prolongement d’une rue existante, les objectifs 5° et 6° du tableau 24 A de l’article 24 du PIIA
ouverture de rue doivent également être évalués.
30.3

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS RÉSIDENTIELS
INTÉGRÉS ET PROJETS MIXTES INTÉGRÉS
Les objectifs relatifs à l’implantation et l’intégration urbaine, et les critères permettant d’évaluer
si ces objectifs sont atteints, sont les suivants :
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TABLEAU 30.4A

10

20

30

40

Objectifs

Critères d’évaluation

Harmoniser l’implantation des bâtiments
avec le milieu d’insertion et contribuer à
l’amélioration de la qualité du domaine
public

a)

L’alignement des bâtiments sur un même tronçon de rue,
de place publique ou d’un parc s’effectue en continuité
avec le cadre bâti

b)

L'implantation des bâtiments permet un rapprochement
à la rue pour créer une interface avec le domaine public
et les terrains adjacents

c)

L’orientation des bâtiments permet aux entrées
principales de faire face à la rue

a)

L’implantation des bâtiments permet l’aménagement
intégré d’une aire d’agrément d’une superficie
significative sur le site destinée aux activités extérieures
en toute saison et connectée au réseau actif (piétonnier et
cyclable)

b)

Le concept d’implantation des bâtiments prévoit le
fractionnement des aires de stationnement, la réduction
des surfaces minéralisées, la présence abondante de
végétaux et la connexion aux liens actifs (piétonniers et
cyclables)

c)

Dans le cas où sont prévus au projet des équipements
communautaires ou scolaires, le concept d’implantation
prévoit la mise en commun des espaces de stationnement
hors rue

Créer des espaces libres de qualité par
l’implantation des bâtiments

Harmoniser les gabarits des nouveaux
bâtiments en s’inspirant du milieu
d’insertion

a) Le gabarit des nouveaux bâtiments respecte ceux les plus
représentatifs du milieu d’insertion

Tirer profit des éléments naturels sur le
terrain dans le choix de l’orientation et
l’implantation des bâtiments

a)

b) Le concept architectural proposé assure une transition
par des retraits et des articulations

L’implantation des bâtiments s’adapte à la topographie
du terrain et préserve ses caractéristiques écologiques
significatives, dont les arbres matures et les cours d’eau

b) L’implantation des bâtiments encadre les perspectives
sur les éléments d’intérêt du milieu bâti environnant et
du paysage naturel
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Les objectifs relatifs à l’intégration architecturale, et les critères permettant d’évaluer si ces
objectifs sont atteints, sont les suivants :
TABLEAU 30.4B

10

20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

Contribuer à bonifier le paysage du milieu
d’insertion

a)

L’architecture des bâtiments principaux tient compte des
caractéristiques architecturales du milieu d’insertion à
retenir et à mettre en valeur

b)

Le style architectural des bâtiments peut se distinguer du
milieu d’insertion en autant qu’il contribue à bonifier le
milieu d’insertion

a)

La forme du toit et ses pentes s’harmonisent aux
bâtiments du milieu d’insertion

b)

Le style architectural recherche l’intégration des
volumes, des ouvertures, des couleurs et des types de
matériaux de revêtement au milieu d’insertion

c)

Le style architectural des bâtiments facilite la mobilité
des personnes ayant une incapacité physique tout en
assurant une intégration dans le milieu d’insertion.

d)

Les façades d’un bâtiment sont traitées avec le souci
d’une intégration architecturale

a)

Les équipements accessoires sont dissimulés

b)

Les réseaux d’utilités publiques et leurs accessoires sont
dissimulés autant que possible

Rechercher
l’intégration
caractéristiques
architecturales
bâtiments au milieu d’insertion

Minimiser
l’impact
équipements accessoires

visuel

des
des

des
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Les objectifs relatifs à l’interface entre le domaine public et privé, et les critères permettant
d’évaluer si ces objectifs sont atteints, sont les suivants :
TABLEAU 30.4C

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Créer des aménagements extérieurs qui
s’harmonisent avec le cadre bâti et
favorisent une interface de qualité avec
entre le domaine public et privé

a)

L’aménagement paysager propose un concept
d’ensemble incluant la plantation d’arbres d’essences
variées, divers végétaux et l’éclairage des différents
espaces extérieurs

b) La localisation et l’aménagement des dépôts à matières
résiduelles permettent de limiter les impacts négatifs liés
à leur visibilité sur le site et depuis la voie publique

20

30

Mitiger les impacts indésirables liés à
l’aménagement et à la circulation
véhiculaire dans les aires de stationnement

Créer des aménagements extérieurs pour
un milieu de vie fonctionnel, agréable,
attrayant et sécuritaire pour les usagers :
piétons, cyclistes, services municipaux,
interventions d’urgence, etc.

a)

Les allées d’accès à un espace de stationnement sont
minimisées

b) Pour les projets résidentiels intégrés, l’accès par les rues
transversales est privilégié
c)

Les impacts visuels dus à la présence d'espaces de
stationnement adjacents au domaine public sont
minimisés

d)

La présence d’îlots de verdure permet la viabilité et la
croissance de plantations d’arbres, dont la couronne est
imposante, et de végétaux

a)

Des liens piétonniers et cyclables sécuritaires et libres de
conflits avec la circulation véhiculaire doivent être
assurés

b) Les aménagements favorisent une visibilité continue des
usagers les plus à risque : piétons, enfants, cyclistes,
personnes à mobilité réduite, etc.
c)

Les liens piétonniers et cyclables se connectent au réseau
du domaine public assurent des liens directs aux milieux
adjacents et accessibles à tous, en toute saison

d)

Les liens piétonniers et cyclables se connectent aux lieux
publics d’intérêt, aux réseaux de transport en commun ou
actif existants et projetés

e)

Les allées de circulation qui finissent en cul-de-sac et en
« tête de pipe » sont évitées pour assurer une connectivité
avec les milieux adjacents

f)

La sécurité des liens actifs est assurée autour des écoles,
des parcs, des garderies et des arrêts de transport en
commun

g)

Les aménagements extérieurs facilitent le déplacement
quotidien des personnes à mobilité réduite
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40

Objectifs

Critères d’évaluation

Prévoir un concept d’aménagement
paysager qui tient compte de principes de
développement durable

a)

Les aménagements paysagers réduisent les effets d’îlots
de chaleur et favorisent la gestion des eaux de pluie

b) La plantation d’arbres crée une canopée imposante et
procure des surfaces ombragées sur les aires de
stationnement, les allées d’accès et les aires d’agrément
c)

Les bandes et les ilots d’aménagements paysagers sont
de dimensions assurant la viabilité et la croissance des
végétaux

d)

L’aménagement des espaces de stationnement favorise
l’installation de dispositifs de récupération et la
percolation des eaux de pluie.

e)

Les arbres et végétaux à feuillage caduc sont majoritaires
dans les aménagements paysagers

(R-505-17-2018, a. 3)
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CHAPITRE4
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À DES SECTEURS PARTICULIERS

SECTION 1 : SECTEURS D’INSERTION VILLAGEOISE, CHAMPÊTRE ET
COMMERCIALE
31.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux secteurs d’insertion villageoise
suivants :
1°

Le secteur d’insertion villageoise des Explorateurs.

2°

SUPPRIMÉ
(R-505-5-2010, a.4,1º)

3°

Le secteur d’insertion villageoise de la Rivière-Gatineau.

4°

Le secteur d’insertion villageoise de la rue Main.

5°

Le secteur d’insertion villageoise Du-Moulin.

6°

Le secteur d’insertion villageoise Dunning.

7°

Le secteur d’insertion villageoise Sainte-Rose-de-Lima.

8°

Le secteur d’insertion villageoise de la Vallée-de-la-Lièvre.

9°

Le secteur d’insertion villageoise de l’Avenue de Buckingham.

10°

Le secteur d’insertion villageoise de la Gare.
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Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux secteurs d’insertion
champêtre et commerciale suivants :
1°

Le secteur d’insertion commerciale du boulevard Saint-Joseph.

2°

Le secteur d’insertion champêtre du chemin d’Aylmer.

Les secteurs mentionnés au présent article sont délimités sur les plans de l’annexe B et de
l’annexe G.
(R-505-5-2010, a.4,2º)

32.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :
1°

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a. 2, 1º)

2°

SUPPRIMÉ
(R-505-17-2018, a. 2)

3°

La construction d’un nouveau bâtiment principal.

4°

La modification d’un bâtiment principal qui en change l’apparence extérieure,
excluant :
a)

La modification de la superficie d’une ouverture de moins de 10 % lorsqu’elle est
située sur un mur donnant sur une rue;

b)

La modification d’une ouverture lorsqu’elle est située sur un mur ne donnant pas
sur une rue;

c)

Les travaux, incluant un agrandissement ou une diminution, effectués sur un mur
extérieur existant qui ne donne pas sur une rue;
(R-505-1-2009, a. 2,2º)
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d)

Les travaux de réparation ou d’entretien d’une saillie ou d’un élément
architectural ou le remplacement d’un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire ou identique;
(R-505-1-2009, a.2,3º)

e)

La réparation ou le remplacement du revêtement d’une toiture, la pose d’un
conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière
d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une
toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit.
(R-505-1-2009, a.2,4º)

5°

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.2,5º)

6°

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.2,5º)

7°

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a. 2,5º)

8°

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.2,5º)

9°

L’installation d’une nouvelle enseigne.

10°

La modification d’une enseigne existante à l’exception du remplacement unique de
l’affichage (plexis) qui n’affecte pas le boitier ou le caisson.
(R-505-16-2017, a. 1)
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33.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX SECTEURS D’INSERTION
VILLAGEOISE, CHAMPÊTRE ET COMMERCIALE
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 33A

10

Objectifs

Critères d’évaluation

SUPPRIMÉ

a)

(R-505-1-2009, a. 3)

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a. 3)

b) SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a. 3)

20

Les
nouveaux
bâtiments
principaux doivent être implantés
en s'inspirant de la structure, du
gabarit et du volume du milieu
bâti avoisinant

a)

Si les bâtiments situés de part et d’autre sont de même structure, le
nouveau bâtiment doit avoir la même structure sauf si la
configuration ou les dimensions du terrain ne s’y prêtent pas ou si
le règlement de zonage en vigueur n’autorise pas ce type de
structure

b)

Si les bâtiments situés de part et d’autre sont de structures
différentes, le nouveau bâtiment doit avoir la même structure qu’un
de ces deux bâtiments en favorisant la structure la plus
représentative du milieu d’insertion sauf si la configuration ou les
dimensions du terrain ne s’y prêtent pas ou si le règlement de
zonage en vigueur n’autorise pas ce type de structure

c)

La hauteur et les dimensions des nouveaux bâtiments principaux
doivent s’inspirer des hauteurs et des dimensions les mieux
représentatives de celles des bâtiments avoisinants situés sur la
même rue, une hauteur plus élevée est cependant acceptable sur un
terrain d’angle lorsque le milieu d’insertion comprend des
bâtiments dont la hauteur est variable

d)

Lorsque la hauteur en étages autorisée à la grille des spécifications
est supérieure à celle des bâtiments avoisinants, le nouveau
bâtiment pourrait avoir une hauteur plus élevée que celle des
bâtiments avoisinants pourvu que les étages excédentaires soient en
retrait par rapport au plan de la façade

e)

La hauteur de chacun des étages doit être en continuité avec celle
des bâtiments situés de part et d'autre

t)

Le niveau du rez-de-chaussée ne doit pas être plus élevé que celui
des bâtiments du milieu d’insertion
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30

40

50

Objectifs

Critères d’évaluation

L’implantation des nouveaux
bâtiments
principaux
doit
permettre
de
conserver
l'homogénéité des implantations
des groupements immobiliers
existants

a)

Les nouveaux bâtiments principaux doivent être érigés
parallèlement à la rue et en continuité avec l'alignement des
bâtiments principaux situés de part et d’autre, de manière à assurer
un corridor visuel homogène dans l’axe de la rue

b)

En bordure du chemin d’Aylmer ou, s’il y a lieu, du boulevard de
Lucerne, la façade principale du bâtiment principal doit être le plus
possible parallèle au chemin d’Aylmer ou au boulevard de Lucerne

c)

Pour les terrains d'angle, un trop grand éloignement de la rue doit
être évité du côté latéral du bâtiment

d)

L'implantation des bâtiments doit favoriser la mise en évidence des
ouvertures et, lorsqu’ils sont représentatifs du milieu d’insertion,
des balcons et des perrons

e)

Les nouveaux bâtiments principaux doivent être implantés avec des
marges latérales similaires à celles qui dominent le milieu
d’insertion à l'intérieur duquel ils s'insèrent et éviter les trop grands
espaces libres. Cependant, en bordure du chemin d’Aylmer, les
bâtiments doivent être implantés en créant des perspectives
visuelles destinées à assurer une bonne ventilation de l’espace

t)

Les espaces libres à caractère privé doivent avoir des dimensions et
une superficie adaptée aux besoins des occupants de l’immeuble ou
de ses usagers

g)

L’accès principal à un bâtiment principal doit être situé du côté de
la rue

Les bâtiments doivent être
implantés d’une façon qui
contribue à la qualité du paysage
urbain

a)

L'orientation et l'implantation des bâtiments doivent favoriser les
dégagements visuels sur des éléments d'intérêt du milieu bâti
environnant ou du paysage naturel

b)

Les nouveaux bâtiments doivent être implantés de façon à assurer
de bonnes percées visuelles sur les bâtiments d’intérêt ou les points
d’intérêt

L’implantation d’un bâtiment doit
tirer profit des éléments naturels

a)

L'implantation d'un bâtiment et de ses agrandissements doit tendre
à s'adapter à la topographie naturelle du terrain

b)

L'implantation de tout nouveau bâtiment doit tendre à sauvegarder
la végétation existante, particulièrement s’il s’agit d’arbres
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 33B

10

20

Objectifs

Critères d’évaluation

L'architecture du bâtiment doit
être intégrée au caractère
dominant de l'ensemble des
bâtiments à l'intérieur duquel il
s'insère

a)

L'architecture des bâtiments principaux doit s’inspirer de l’un des
caractères architecturaux représentatifs du milieu d’insertion

b)

Le style architectural du bâtiment peut se distinguer des caractères
architecturaux représentatifs du milieu d’insertion lorsque
l’architecture proposée vise la construction d’un bâtiment
d’exception et d’expression architecturale contemporaine. Dans ce
cas, le bâtiment doit cependant comprendre des éléments rappelant
ou s’inspirant des styles architecturaux dominants du milieu
d’insertion

Une
architecture
urbaine
traditionnelle doit être favorisée
dans le traitement des murs
extérieurs visibles de la rue

a)

Les murs donnant sur une rue doivent comprendre un certain nombre
de détails architecturaux s’inspirant de ceux d'apparence
traditionnelle que l’on retrouve sur les bâtiments du milieu
d’insertion

b)

En bordure du chemin d’Aylmer, les matériaux de revêtement
extérieur privilégiés sur les murs visibles de la rue de tout nouveau
bâtiment principal sont la brique, la pierre ou le bois. Le vinyle, le
stuc et l’aluminium de 100 mm de largeur maximale, peuvent être
utilisés pour les détails des traitements architecturaux lorsqu’ils sont
compatibles avec les matériaux de revêtement extérieur des
constructions avoisinantes

c)

Les deux murs extérieurs visibles de la rue pour un bâtiment sur un
terrain d'angle doivent recevoir un traitement architectural soigné,
auxquels peuvent être facilement intégrés les accès principaux et
secondaires

d)

Le type, l’agencement et les couleurs des matériaux de revêtement
dominants sur les murs donnant sur une rue doivent s’inspirer de ceux
des bâtiments du milieu d’insertion en privilégiant ceux que l’on
retrouve sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, s’il s’en retrouve à
proximité

e)

Les murs donnant sur une rue doivent comprendre des saillies et des
éléments décoratifs s’inspirant de ceux que l’on retrouve dans le
milieu d’insertion

t)

À l'exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtement ne doivent pas créer des reflets lumineux
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50
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Objectifs

Critères d’évaluation

Les bâtiments doivent dégager
une image de qualité supérieure
et l'agencement des façades et
des revêtements extérieurs doit
viser la diversité et la
complémentarité

a)

Le revêtement des façades principales doit être prolongé sur la partie
adjacente des murs latéraux de façon à mettre en valeur le coin de
bâtiment

b)

Les changements de matériaux de revêtement extérieur sur les
façades doivent être limités lorsqu’ils ne correspondent pas à une
articulation du bâtiment

c)

Les équipements mécaniques doivent être dissimulés par un écran
architectural ou un aménagement paysager ou être situés à un endroit
non visible de la rue

d)

Les murs de fondation doivent être peu apparents et le revêtement
extérieur utilisé pour le mur du bâtiment doit en recouvrir la partie
supérieure lorsque leur hauteur hors-sol diffère de celle des bâtiments
du milieu d’insertion

e)

Le rez-de-chaussée de tout bâtiment principal occupé par un usage du
groupe d’usages Commercial (c) ou Communautaire (p) doit
présenter un intérêt pour le piéton et, pour ce faire, doit se distinguer
de la partie supérieure du bâtiment

a)

La forme du toit et ses pentes doivent être similaires à celles
caractérisant les bâtiments du secteur sauf si les différences sont
motivées par un parti architectural contemporain

b)

Le gabarit, la hauteur, la disposition et la forme des ouvertures et de
leur encadrement doivent rappeler, par leur traitement, les traits
dominants du milieu d’appartenance telle la similitude dans le rythme
et les proportions des ouvertures

a)

Les auvents doivent respecter la forme et le style des ouvertures tout
en mettant en valeur les caractéristiques architecturales et les
éléments décoratifs d’intérêt du bâtiment

b)

Les auvents ne doivent pas obstruer les éléments décoratifs et les
ouvertures du bâtiment

c)

Les couleurs des auvents doivent s'harmoniser avec celles des
matériaux de la façade où ils se trouvent. Les couleurs doivent être
sobres et complémentaires

d)

Les auvents rétractables doivent être privilégiés

a)

Les dimensions, la localisation, les formes, le design, le format, les
couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes doivent être
intégrés et harmonisés à la façade sur laquelle elles sont apposées

b)

L’enseigne ne doit pas masquer une caractéristique architecturale
d’intérêt et doit préférablement occuper une surface homogène

Le style architectural doit
rechercher l'intégration des
formes,
des
volumes
architecturaux, des couleurs et
des types de matériaux de
revêtement

Les auvents doivent contribuer à
la mise en valeur du bâtiment

Les enseignes doivent s’intégrer
à l’architecture de la façade sur
laquelle elles sont apposées
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 33C
Objectifs

Critères d’évaluation

Les
modifications
de
la
topographie du terrain doivent
être limitées aux travaux
essentiels au projet

a)

Les impacts visuels dus à la présence d'aires de stationnement
extérieures doivent être limités

b)

L'aménagement des espaces extérieurs doit être planifié de façon à
s'adapter à la topographie du site

c)

Le niveau naturel du terrain autour des arbres doit être conservé en
limitant le remblai ou en prévoyant la protection des arbres par
l'aménagement de dépressions dans le niveau du terrain

Le caractère villageois des lieux
caractérisé par le paysage végétal
doit être valorisé

a)

La conservation des arbres existants qui sont représentatifs des
arbres du milieu d’insertion doit être optimisée

b)

Les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante
de végétaux pour recréer l'ambiance de verdure qui existait
auparavant, tout en tenant compte du potentiel de croissance des
arbres plantés

30

Les cours avant doivent être mises
en valeur

a)

Les surfaces végétales doivent prédominer sur les surfaces dures
dans l'espace compris entre les façades des bâtiments et la rue

40

Les impacts négatifs susceptibles
de résulter de la multiplication du
nombre d’accès doivent être
minimisés

a)

Le nombre d’accès pour les véhicules doit être minimisé

b)

Les accès communs doivent être préférés aux accès individuels

c)

Lorsque possible, les accès pour les véhicules sur les rues
transversales doivent être préférés à ceux sur les rues à plus forte
circulation

10

20

Malgré les alinéas précédents, une intervention projetée dans le secteur d’insertion villageoise
de l’Île-de-Hull pourrait ne pas rencontrer une partie des objectifs et des critères applicables
dans le cas d’un projet présentant des caractéristiques exceptionnelles pourvu qu’il contribue à
l’amélioration du patrimoine bâti et paysager de la Ville et qu’il rencontre les objectifs du plan
d’urbanisme.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4-9

SECTION 2 : SECTEURS D’INSERTION PATRIMONIALE ET
BÂTIMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
34.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent au secteur d’insertion patrimoniale du
Vieux-Aylmer délimité au plan de l’annexe C.
Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux bâtiments inscrits au tableau
des bâtiments d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur du secteur d’insertion patrimoniale du
Vieux-Aylmer et identifiés à l’annexe E.

35.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et aux critères de la présente section sont les suivantes
:
1°

Une opération cadastrale qui entraîne la modification des limites d’un terrain.

2°

La modification d’un bâtiment principal qui en change l’apparence extérieure.

3°

La construction d’un nouveau bâtiment principal.

4°

La construction d’un nouveau bâtiment accessoire.

5°

L’installation d’une nouvelle enseigne.

6°

La modification d’une enseigne existante.

7°

L’aménagement d’un terrain qu’il soit vacant ou occupé par un usage, incluant les
travaux de remblai et de déblai.

8°

La coupe d’un arbre à moins qu’une évaluation professionnelle a établi que l’arbre est
dépérissant ou est mort.
(R-505-16-2017, a. 2)
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36.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX SECTEURS D’INSERTION ET AUX
BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 36A

10

20

Objectifs

Critères d’évaluation

Le lotissement des emplacements
doit conserver ses caractéristiques
d’origine ou être harmonisé à
celui des terrains voisins

a)

Dans le cas d’un bâtiment existant, le respect du cadastre existant
lors de sa construction doit être favorisé

b)

Dans le cas d’un bâtiment existant, lorsqu’un terrain a été remembré
et ne correspond plus au cadastre existant lors de la construction du
bâtiment, les dimensions du terrain résultant de l’opération
cadastrale doivent se rapprocher de celles qu’il avait lors de la
construction du bâtiment

c)

Les dimensions de subdivisions projetées pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal, notamment leur largeur sur rue, ne
doivent pas présenter d'écarts importants par rapport à celles des
terrains voisins

d)

Le lotissement visant la construction éventuelle d’un nouveau
bâtiment principal doit favoriser l'implantation de bâtiments qui
respectent le gabarit des bâtiments avoisinants pour la partie d’un
bâtiment visible depuis la rue

a)

La hauteur des bâtiments principaux existants ne doit pas être
modifiée

b)

Les agrandissements d’un bâtiment principal existant doivent être
érigés en continuité avec l’alignement du bâtiment qui fait l’objet
de l’agrandissement

c)

Les agrandissements d’un bâtiment principal existant doivent être
effectués principalement dans les cours arrière et latérales

d)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, si les bâtiments situés
de part et d’autre sont de même structure, le nouveau bâtiment doit
avoir la même structure, sauf si la configuration ou les dimensions
du terrain ne s’y prêtent pas

e)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, si les bâtiments situés
de part et d’autre sont de structures différentes, le nouveau bâtiment
doit avoir la même structure qu’un de ces deux bâtiments en
favorisant la structure la plus représentative du milieu d’insertion,
sauf si la configuration ou les dimensions du terrain ne s’y prêtent
pas

t)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, la hauteur et les
dimensions des nouveaux bâtiments principaux doivent s’inspirer
des hauteurs et des dimensions les mieux représentatives de celles

Les bâtiments doivent
implantés en préservant
principales caractéristiques
l’implantation
d’origine
secteur ou en s’inspirant
structures, des gabarits et
volumes
du
milieu
environnant

être
les
de
du
des
des
bâti
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Objectifs

Critères d’évaluation
des bâtiments avoisinants situés sur la même rue; une hauteur plus
élevée est cependant acceptable sur un terrain d’angle lorsque le
milieu d’insertion comprend des bâtiments dont la hauteur est
variable

30

40

L’implantation des nouveaux
bâtiments
principaux
doit
permettre
de
conserver
l'homogénéité des implantations
des groupements immobiliers
existants

Les bâtiments principaux doivent
être implantés d’une façon qui
contribue à la qualité du paysage
urbain

g)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, lorsque la hauteur en
étages autorisée à la grille des spécifications est supérieure à celle
des bâtiments avoisinants, le nouveau bâtiment pourrait avoir une
hauteur plus élevée que celle des bâtiments avoisinants pourvu que
les étages excédentaires soient en retrait par rapport au plan de la
façade

h)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, la hauteur de
chacun des étages doit être en continuité avec celle des bâtiments
situés de part et d'autre

i)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, le niveau du rez-dechaussée ne doit pas être plus élevé que celui des bâtiments du
milieu d’insertion

a)

Les nouveaux bâtiments principaux doivent être érigés
parallèlement à la rue et en continuité avec l'alignement des
bâtiments principaux situés de part et d’autre, de manière à assurer
un corridor visuel homogène dans l’axe de la rue

b)

Pour les terrains d'angle, un trop grand éloignement de la rue doit
être évité du côté latéral d’un nouveau bâtiment principal

c)

L'implantation des nouveaux bâtiments principaux doit favoriser la
mise en évidence des ouvertures et, lorsqu’ils sont représentatifs du
milieu d’insertion, des balcons

d)

Les nouveaux bâtiments principaux doivent être implantés avec des
marges latérales similaires à celles qui dominent le milieu
d’insertion à l'intérieur duquel ils s'insèrent et éviter les trop grands
espaces libres

e)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les espaces libres à
caractère privé doivent avoir des dimensions et une superficie
adaptées aux besoins des occupants de l’immeuble ou de ses
usagers

f)

L’accès principal à un nouveau bâtiment principal doit être situé du
côté de la rue

a)

L'orientation et l'implantation des nouveaux bâtiments principaux
doivent favoriser les dégagements visuels sur des éléments d'intérêt
du milieu bâti environnant ou du paysage naturel

b)

Les nouveaux bâtiments principaux doivent être implantés de façon
à assurer de bonnes percées visuelles sur les bâtiments d’intérêt ou
les points d’intérêt
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 36B

10

20

Objectifs

Critères d’évaluation

Les modifications apportées à un
bâtiment existant doivent tenir
compte de la nécessité de
préserver les caractéristiques du
bâtiment qui lui donnent sa valeur
patrimoniale et historique

a)

Dans le cas d’un bâtiment existant, les modifications proposées
doivent être basées sur des fondements historiques et éviter de
donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural
ou la période culturelle de l'ensemble architectural du secteur

b)

Dans le cas d’un bâtiment existant, les modifications subies par une
construction au cours de son histoire et qui ont acquis une
signification propre doivent être conservées

c)

Dans le cas d’un bâtiment existant, les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur utilisées doivent respecter les couleurs des
matériaux d’origine

d)

Dans la mesure du possible, tous les détails et éléments
architecturaux historiques des bâtiments existants doivent être
conservés, notamment à l'égard du toit, du fenêtrage, des tours, des
balcons, des saillies, des lucarnes, des corniches et des matériaux
de revêtement extérieur

e)

Dans le cas d’un bâtiment existant, les équipements mécaniques
doivent être dissimulés par un écran architectural ou un
aménagement paysager ou être situés à un endroit non visible de la
rue

a)

Dans le cas d’un bâtiment existant, son agrandissement doit être
conçu de façon à ne pas masquer les éléments caractéristiques qui
donnent au bâtiment sa valeur architecturale

b)

Dans le cas d’un bâtiment existant, il doit être possible de distinguer
facilement l’agrandissement du bâtiment d’origine

c)

Dans le cas d’un bâtiment existant, l’agrandissement peut être
contemporain ou reprendre des motifs du bâtiment existant. Dans
un cas comme dans l’autre, l’agrandissement doit être compatible
avec le bâtiment d’origine en ce qui concerne sa masse, ses
matériaux de revêtement extérieur, la proportion entre les vides et
les pleins et les couleurs des matériaux

d)

Dans le cas d’un bâtiment existant, l’agrandissement doit être situé
devant une partie non caractéristique du bâtiment patrimonial

e)

Si une cave ou un sous-sol doit être construit, la hauteur d'un
bâtiment existant ne doit pas être modifiée ou tout au plus le
bâtiment doit être rehaussé d'un maximum de 0,60 m au-dessus du
niveau moyen du sol

Les
modifications
de
la
volumétrie d’un bâtiment existant
doivent respecter la volumétrie du
bâtiment d’origine
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Objectifs

30

Critères d’évaluation

Les
travaux
relatifs
aux
ouvertures d’un bâtiment existant
doivent viser la préservation du
caractère patrimonial du bâtiment

f)

La toiture d’un bâtiment existant doit respecter le style et le type
architectural d’origine

g)

Le sommet de la toiture de l’agrandissement d’un bâtiment existant
ne doit pas excéder celui de la toiture du bâtiment d’origine

a)

Dans le cas d’un bâtiment existant, les dimensions et la localisation
des ouvertures existantes originales ne doivent pas être modifiées
et ces ouvertures ne doivent pas être agrandies, réduites ou
obstruées lorsqu’elles participent à l’intérêt architectural du
bâtiment

b) Dans le cas d’un bâtiment existant, aucune nouvelle ouverture ne
doit être pratiquée dans le corps d’origine d’un bâtiment existant
pour y ajouter une porte, une fenêtre ou pour une surface vitrée
donnant sur une vitrine lorsque les ouvertures participent à l’intérêt
architectural du bâtiment
c)

Dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque les portes ou les fenêtres
d’origine d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou leur encadrement
(linteaux, allèges, planches, volets, jeux de matériaux) sont en bon
état et qu’ils participent à l’intérêt architectural du bâtiment, ils
doivent être conservés et nettoyés

d) Dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque les portes ou les fenêtres
d’origine d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou leur encadrement
sont détériorés et qu’ils participent à l’intérêt architectural du
bâtiment, leur restauration doit être préférée à leur remplacement
e)

Lorsque les portes ou les fenêtres d’origine d’un bâtiment existant
ou leur encadrement sont détériorés à un point tel que leur
restauration devient difficile et qu’ils participent à l’intérêt
architectural du bâtiment, ils doivent être remplacés par d'autres
similaires à ceux d'origine en ce qui concerne leur type, leur forme
et leurs matériaux

f)

Pour tout agrandissement d’un bâtiment existant, les ouvertures et
leur encadrement doivent s’inspirer des alignements, des
dimensions, des matériaux, des couleurs et des types d'ouverture
que l’on retrouve sur le bâtiment d’origine
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40

50

60

Objectifs

Critères d’évaluation

Lors de la rénovation d’un
bâtiment existant, le souci du
détail des éléments décoratifs et
des saillies, soit les balcons,
colonnes,
couronnements,
entablements,
ornements,
linteaux, bandeaux, pignons,
chaînages d'angle en pierre,
tourelles, frises, lucarnes, détails
d'appareillage des briques et
marquises, doit être considéré

a)

Lorsque les éléments décoratifs ou les saillies d'origine d’un
bâtiment existant sont en bon état et qu’ils participent à l’intérêt
architectural du bâtiment, ils doivent être conservés et nettoyés

b)

Lorsque les éléments décoratifs ou les saillies d’un bâtiment
existant sont détériorés et qu’ils participent à l’intérêt architectural
du bâtiment, leur restauration doit être préférée à leur remplacement

c)

Lorsque les éléments décoratifs ou les saillies d’un bâtiment
existant sont détériorés à un point tel que leur restauration devient
difficile et qu’ils participent à l’intérêt architectural du bâtiment, ils
doivent être remplacés par d'autres similaires à ceux d'origine

Les travaux relatifs au revêtement
extérieur d'un bâtiment existant
doivent viser à préserver ou
retrouver les caractéristiques
d’origine du bâtiment

a)

Lorsque les matériaux d'origine d’un bâtiment existant sont en bon
état et qu’ils participent à l’intérêt architectural du bâtiment, ils
doivent être conservés et nettoyés

b)

Lorsque les matériaux d’origine d’un bâtiment existant sont
détériorés et qu’ils participent à l’intérêt architectural du bâtiment,
leur restauration doit être préférée à leur remplacement

c)

Lorsque les matériaux d’origine d’un bâtiment existant sont
détériorés à un point tel que leur restauration devient difficile et
qu’ils participent à l’intérêt architectural du bâtiment, ils doivent
être remplacés par un matériau identique s’il est toujours disponible
ou, dans le cas contraire, par un matériau similaire

d)

Les matériaux de revêtement extérieur de l’agrandissement d’un
bâtiment existant doivent s’intégrer à la couleur et au type des
matériaux d’origine lorsqu’ils participent à l’intérêt architectural du
bâtiment

a)

L'architecture d’un nouveau bâtiment principal doit s’inspirer de
l’un des caractères architecturaux représentatifs du milieu
d’insertion

L'architecture d’un nouveau
bâtiment principal doit être
intégrée au caractère dominant de
l'ensemble des bâtiments à
l'intérieur duquel il s'insère
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70

go

Objectifs

Critères d’évaluation

Une
architecture
urbaine
traditionnelle doit être favorisée
dans le traitement des murs
extérieurs d’un nouveau bâtiment
principal, lorsqu’ils sont visibles
de la rue

a)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les murs donnant sur
une rue doivent comprendre un certain nombre de détails
architecturaux s’inspirant de ceux d'apparence traditionnelle que
l’on retrouve sur les bâtiments du milieu d’insertion

b)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les deux murs
extérieurs visibles de la rue pour un bâtiment sur un terrain d'angle
doivent recevoir un traitement architectural soigné, auxquels
peuvent être facilement intégrées les accès principaux et
secondaires

c)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, le type, l’agencement
et les couleurs des matériaux de revêtement dominants sur les murs
donnant sur une rue doivent s’inspirer de ceux des bâtiments du
milieu d’insertion en privilégiant ceux que l’on retrouve sur les
bâtiments d’intérêt patrimonial, s’il s’en retrouve à proximité

d)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les murs donnant sur
une rue doivent comprendre des saillies et des éléments décoratifs
s’inspirant de ceux que l’on retrouve dans le milieu d’insertion

e)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, à l'exception des
surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de revêtement ne
doivent pas créer des reflets lumineux

a)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, le revêtement des
façades principales doit être prolongé sur la partie adjacente des
murs latéraux de façon à mettre en valeur le coin de bâtiment

Les
nouveaux
bâtiments
principaux doivent dégager une
image de qualité supérieure et
l'agencement des façades et des
revêtements extérieurs doit viser
la diversité et la complémentarité

b) Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les changements de
matériaux de revêtement extérieur sur les façades doivent être
limités lorsqu’ils ne correspondent pas à une articulation du
bâtiment

c)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les équipements
mécaniques doivent être dissimulés par un écran architectural ou un
aménagement paysager ou être situés à un endroit non visible de la
rue

d)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, les murs de fondation
doivent être peu apparents et le revêtement extérieur utilisé pour le
mur du bâtiment doit en recouvrir la partie supérieure lorsque leur
hauteur hors-sol diffère de celle des bâtiments du milieu d’insertion

e)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, le rez-de-chaussée de
tout bâtiment principal occupé par un usage du groupe d’usages
Commercial (c) ou Communautaire (p) doit présenter un intérêt
pour le piéton et pour ce faire doit se distinguer de la partie
supérieure du bâtiment
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90

10°

11 °

Objectifs

Critères d’évaluation

Le style architectural d’un
nouveau bâtiment principal doit
rechercher
l'intégration
des
formes,
des
volumes
architecturaux, des couleurs et des
types de matériaux de revêtement

a)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, la forme du toit et ses
pentes doivent être similaires à celles caractérisant les bâtiments du
secteur sauf si les différences sont motivées par un parti
architectural contemporain

b)

Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, le gabarit, la hauteur,
la disposition et la forme des ouvertures et de leur encadrement
doivent rappeler, par leur traitement, les traits dominants du milieu
d’appartenance telle la similitude dans le rythme et les proportions
des ouvertures

Les bâtiments accessoires doivent
contribuer à mettre en valeur le
bâtiment principal

a)

Lorsqu’un bâtiment accessoire situé sur un terrain occupé par un
bâtiment principal existant a été construit à la même époque que le
bâtiment principal et qu’il participe à l’intérêt architectural du
bâtiment principal, ses caractéristiques d’origine doivent être
préservées ou remplacées par des éléments qui sont similaires

b)

Les bâtiments accessoires à un bâtiment principal, qu’il soit
nouveau ou existant ne doivent pas être visibles de la rue

c)

La distance entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment
principal, nouveau ou existant, situé sur le même terrain doit être
suffisante pour assurer une bonne visibilité au bâtiment existant

d)

Les bâtiments accessoires situés sur un terrain occupé par un
bâtiment existant doivent reprendre des composantes
architecturales avec les bâtiments principaux qu’ils desservent

a)

Les auvents doivent respecter la forme et le style des ouvertures
tout en mettant en valeur les caractéristiques architecturales et les
éléments décoratifs du bâtiment principal nouveau ou existant

b)

Les auvents ne doivent pas obstruer les éléments décoratifs d’intérêt
et les ouvertures du bâtiment principal nouveau ou existant

c)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, les couleurs des auvents doivent s'harmoniser avec celles
des matériaux de la façade où ils se trouvent. Les couleurs doivent
être sobres et complémentaires

d)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, lorsqu’il comprend des auvents, les auvents rétractables
doivent être privilégiés

Les auvents doivent contribuer à
la mise en valeur des
caractéristiques
architecturales
d’intérêt du bâtiment
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12°

Objectifs

Critères d’évaluation

Les enseignes doivent s’intégrer à
l’architecture d’un bâtiment
d’intérêt patrimonial et ne pas
prendre le pas sur celui-ci

a)

Pour un nouveau bâtiment ou un bâtiment existant, les dimensions,
la localisation, les formes, le design, le format, les couleurs, les
matériaux et l’éclairage des enseignes doivent être intégrés et
harmonisés au bâtiment principal

b)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, des matériaux traditionnels doivent être utilisés pour les
parties de l’enseigne visibles de l’extérieur

c)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, l’enseigne ne doit pas masquer une caractéristique
architecturale d’intérêt d’un bâtiment principal
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 36C

10

20

Objectifs

Critères d’évaluation

Les
modifications
de
la
topographie du terrain doivent
être limitées aux travaux
essentiels au projet

a)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, le niveau naturel du terrain doit être préservé pour toute
partie du terrain non occupée par un bâtiment principal ou une
construction accessoire

b)

Pour un nouveau bâtiment principal, un bâtiment principal existant
ou un terrain vacant, le niveau naturel du terrain ne doit pas être
modifié au pourtour des arbres d’une façon qui mette en danger la
survie de l’arbre; au besoin des dépressions ou des monticules
doivent être prévus au pourtour de l’arbre

c)

Pour un nouveau bâtiment principal, un bâtiment principal existant
ou un terrain vacant, l’aménagement des espaces extérieurs doit être
planifié de façon à s’adapter à la topographie du site

a)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, les impacts visuels dus à la présence d’aires de
stationnement extérieures doivent être limités

b)

Pour un nouveau bâtiment principal, un bâtiment principal existant
ou un terrain vacant, les arbres existants, plus particulièrement les
arbres qui reflètent l'âge du secteur ou de l'ensemble d'intérêt
patrimonial dans lequel ils s'insèrent, doivent être conservés

c)

Pour un nouveau bâtiment principal, un bâtiment principal existant
ou un terrain vacant, les travaux qui doivent être réalisés sur un
terrain doivent être planifiés de manière à minimiser la coupe
d’arbres et à assurer la pérennité des arbres conservés

d)

Pour un nouveau bâtiment principal, un bâtiment principal existant
ou un terrain vacant, les arbres qui doivent être coupés pour réaliser
des travaux sur un terrain doivent être remplacés par une quantité
suffisante de végétaux pour recréer l'ambiance de verdure qui
existait avant la coupe, tout en tenant compte du potentiel de
croissance des arbres plantés

Le caractère villageois des lieux
caractérisé par le paysage végétal
doit être valorisé
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30

Objectifs

Critères d’évaluation

Les cours avant doivent être mises
en valeur

a)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, l'espace compris entre la façade principale d’un bâtiment
et une rue doit être garni de végétaux et comprendre les revêtements
de surface appropriés aux besoins de l’usage

b)

Pour un nouveau bâtiment principal ou un bâtiment principal
existant, le nombre et la largeur des accès à la rue doivent être
minimisés en tenant compte des besoins inhérents à l’usage desservi

c)

Pour un nouveau bâtiment principal, les accès communs des
véhicules à plus d’un terrain doivent être préférés à des accès
individuels

d)

Pour un nouveau bâtiment principal, les accès des véhicules sur les
rues transversales doivent être préférés à ceux sur les rues à plus
forte circulation

SECTION 2.1 : MONUMENT HISTORIQUE CITÉ - 57, RUE DE LANAUDIÈRE
36.1

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’immeuble du 57, rue de Lanaudière de
la Ville de Gatineau.
(R-505-8-2012, a.3)

36.2

MISE EN CONTEXTE
Construite en 1900 dans le secteur de Hull et insérée dans un cadre bâti où d’autres maisons de
même typologie y sont érigées, la maison située au 57, rue de Lanaudière est de style
« allumette ».
La maison d’origine est formée de deux volumes. Le volume arrière, de dimensions moindres,
est décalé du côté gauche. Elle comporte deux étages et demi et est recouverte de son revêtement
d’origine en planches de bois installées « à la verticale ».
Les toits à deux versants en pente aigüe s’agencent pour donner pignon sur rue à l’avant et
pignon à l’arrière de la maison. La façade nord est percée de quatre fenêtres et une porte à
laquelle on accède par un petit perron. La façade ouest est sans fenêtre. Quatre fenêtres s’ouvrent
sur la façade est du bâtiment d’origine.
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Une rallonge à toit plat recouverte de pierre agrandit le volume arrière d’origine de la maison.
Une porte y donne accès et elle est éclairée par des fenêtres de chaque côté. Cette rallonge est
surmontée d’un balcon donnant à l’étage sous les combles par une porte et une fenêtre. La
maison compte aujourd’hui plus de 62 m2 de superficie habitable.
Un garage détaché est érigé en 2007 et implanté dans le coin arrière gauche du terrain en
remplacement de deux remises en tôle. La cour aménagée est ceinturée d’une clôture de bois.
VALEUR ARCHITECTURALE
La valeur architecturale du 57, rue de Lanaudière réside dans son style vernaculaire qui a été
l’expression de l’habitat des classes ouvrières de la ville de Gatineau. Les maisons dites
« allumettes » ont marqué l’imaginaire collectif par leur nombre, leur concentration et
leur présence tardive, celle-ci, rare témoin encore d’origine, joue un rôle historique important
dans notre paysage urbain et culturel.
La valeur patrimoniale du bâtiment est en lien avec sa valeur de rareté, sa valeur d’âge pour les
bâtiments érigés avant 1905, sa valeur d’ethnologie qui témoigne des conditions de vie des
familles ouvrières, de ses types d’habitations courantes pendant plus d’un demi-siècle dans
l’Outaouais et sa valeur historique associées à la deuxième phase de l’histoire socio-économique
de la région, à savoir, la production du bois d’œuvre.
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIAUX
Les principaux éléments caractéristiques patrimoniaux du bâtiment qui doivent être conservés
et mis en valeur sont les suivants :
Implantation
-

Un lotissement étroit et ses dimensions d’origine;

-

Une implantation près de la rue avec une marge de recul nulle et décentrée favorisant la
fonctionnalité de la cour latérale est;

-

Un alignement de la façade avant avec celles des bâtiments voisins;

-

Un plan composé de deux corps, un principal rectangulaire de 4,95 mètres de largeur par
7,31 mètres de profondeur et un corps secondaire, décalé par rapport au bâtiment principal,
de 4,95 mètres par 4,95 mètres.
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Architecture
-

Une fondation en pierre;

-

Deux toits en pente à deux versants;

-

Une corniche avec fascia et soffite en bois;

-

Un revêtement des murs extérieurs en planches de bois installées « à la verticale »,
non teintes;

-

Une composition de façade avant avec les ouvertures d’origine;

-

Un mur aveugle du côté ouest;

-

Une porte d’entrée avant avec un perron;

-

Des fenêtres « à guillotine » en bois;

-

Des ouvertures encadrées de moulures de bois.

Aménagement paysager
-

Une voie d’accès et une aire de stationnement non asphaltée et non pavée;

-

Une clôture de bois qui ceinture le terrain;

-

Une cour arrière aménagée avec une végétation importante.

(R-505-8-2012, a.3)
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36.3

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et aux critères énoncés à l’article 36.4 à l’égard de cet
immeuble sont énoncées au Règlement numéro 513-1-2012 citant « monument historique »
l’immeuble situé au 57, rue de Lanaudière.
(R-505-8-2012, a.3)

36.4

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À UNE INTERVENTION
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs liés au lotissement et à
l’implantation des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints,
sont les suivants :
TABLEAU 36.4A
Objectifs

Critères d’évaluation

10

Le lotissement d’origine doit être
maintenu

a)

Respecter la typologie du lotissement d’origine

20

L’implantation et la volumétrie
d’un agrandissement contribuent
à préserver les caractéristiques
naturelles du site et le caractère
typologique du bâtiment d’origine
et à rehausser la qualité du
paysage urbain

a)

Respecter les caractéristiques d’implantation du bâtiment existant
et de ses éléments caractéristiques patrimoniaux

b)

Harmoniser le bâtiment et ses aménagements à la topographie
naturelle du terrain et préserver la végétation représentative du
milieu d’insertion

c)

Intégrer la volumétrie de l’agrandissement au bâtiment d’origine
afin d’éviter une apparence incompatible

d)

S’inspirer d’agrandissements patrimoniaux comparables et
exemplaires, en rapport avec les dimensions, les proportions,
l’implantation, la forme du toit, les matériaux de revêtement
extérieur, le couronnement et les saillies

e)

Contribuer à renforcer les perspectives visuelles d’intérêts par une
composition volumétrique qui met en valeur le bâtiment d’origine
et l’interface avec le domaine public

t)

Éviter tout agrandissement majeur qui implique une modification
de la typologie d’origine

g)

Prévoir un volume moins imposant que celui du bâtiment principal
pour un agrandissement en cour latérale ou arrière
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30

Objectifs

Critères d’évaluation

La construction, la modification
ou la démolition d’un bâtiment
accessoire doit contribuer à la
mise en valeur du monument cité
et de son site

a)

Encourager l’implantation d’un bâtiment accessoire dans les parties
du terrain les moins visibles de la voie de circulation

b)

L’implantation d’un nouveau bâtiment accessoire doit se faire en
retrait du bâtiment principal

c)

La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment accessoire doit
tenir compte de proportions, dimensions et hiérarchies adéquates
afin de mettre en valeur le bâtiment principal

d)

La démolition d’un bâtiment accessoire doit se faire en fonction
d’une mise en valeur du bâtiment principal

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs liés à l’intégration
architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints, sont
les suivants :
TABLEAU 36.4B

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Le traitement architectural d’un
agrandissement met en valeur le
bâtiment principal et contribue à
rehausser la qualité du paysage
urbain

a)

L’agrandissement doit respecter la mise en valeur de la typologie et
les éléments caractéristiques d’origine du bâtiment principal

b)

Favoriser le recours à un traitement similaire, utilisant les mêmes
composantes, pour les petits ajouts au bâtiment. Pour les ajouts
importants se distinguant clairement du bâtiment d’origine, permettre
une approche distincte contemporaine, tout en étant harmonieuse

c)

Respecter l’articulation des façades
architecturales d’intérêt du bâtiment

d)

S’inspirer de l’alignement, des emplacements, des dimensions, des
proportions, des matériaux, des couleurs et des types d'ouverture du
bâtiment d’origine pour l’intégration de nouvelles ouvertures et leur
encadrement

e)

S’assurer de la compatibilité des éléments décoratifs avec le bâtiment
d’origine

et

les

composantes
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20

30

Objectifs

Critères d’évaluation

L’intervention contribue à
préserver et à mettre en valeur
les
caractéristiques
patrimoniales et historiques du
bâtiment.

a)

Baser toute intervention sur les éléments caractéristiques
patrimoniaux afin d’éviter de donner une apparence incompatible
avec le style et le caractère architectural

b)

Conserver et mettre en valeur la structure, le style architectural,
l’articulation de la façade, les composantes architecturales, les
éléments décoratifs et les saillies du bâtiment en lien avec les
éléments caractéristiques patrimoniaux du bâtiment

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
revêtements extérieurs des façades

d)

Viser à redonner au bâtiment ses caractéristiques d’origine lors des
travaux de rénovation ou de remplacement total des composantes
extérieures

e)

Conserver les dimensions des ouvertures d’origine

t)

Chercher à préserver et à remettre en état les composantes
architecturales et les éléments décoratifs d'origine contribuant à
l’intérêt architectural du bâtiment. Privilégier leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient ardue

g)

Favoriser le respect des procédés et des techniques de construction
d’origine pour les travaux visant les éléments caractéristiques
patrimoniaux

a)

Les composantes extérieures de l’enveloppe du bâtiment accessoire
doivent contribuer à rehausser la mise en valeur des éléments
caractéristiques patrimoniaux du bâtiment principal

Le traitement architectural du
bâtiment accessoire s’associe
aux
caractéristiques
architecturales du bâtiment
principal
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs liés à l’aménagement
paysager et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints, sont les suivants :
TABLEAU 36.4C
Objectifs

Critères d’évaluation

Adapter l’aménagement extérieur
au style architectural du bâtiment
et à son milieu d’insertion

a)

Le concept d’aménagement d’ensemble doit s’intégrer au contexte
urbain d’intérêt existant

b)

Le concept d’aménagement d’ensemble doit respecter la mise en
valeur des éléments caractéristiques patrimoniaux

20

Assurer
la
continuité
l’encadrement de la rue

de

a)

L’aménagement paysager et la plantation de végétaux assurent la
continuité de l’encadrement de la rue

30

Minimiser l’impact visuel des
surfaces dures dans la cour
latérale

a)

L’aménagement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès
démontre une intégration à l’aménagement paysager du terrain et à
l’esprit patrimonial du bâtiment

40

Assurer la délimitation du terrain
par des éléments discrets et
intégrés aux caractéristiques du
bâtiment et à l’aménagement
paysager

a)

Des séparations végétales et des clôtures de bois de faible hauteur,
intégrées à l’aménagement paysager, délimitent la propriété

10

(R-505-8-2012, a.3)
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SECTION 3 : SUPPRIMÉ
37.

SUPPRIMÉ
(R-505-5-2010, a.5, R-505-21-2021, a.4)

38.

SUPPRIMÉ
(R-505-1-2009, a.4 ; R-505-21-2021, a.4)

39.

SUPPRIMÉ
(R-505-21-2021, a.4)

SECTION 4 : OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS
AU CŒUR DU VILLAGE URBAIN DU PLATEAU
39.01 DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent au territoire situé à l’intérieur du périmètre
identifiant le Cœur du village urbain du Plateau au plan intitulé « Localisation du Cœur de
village urbain du Plateau » en date du 1 mars 2011 de l’annexe K du règlement.
(R-505-7-2011, a.2)

39.02 INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :
1°

Une opération cadastrale qui implique l’ouverture ou la modification d’une rue ou d’un
espace public ou la création d’un nouveau terrain.

2°

La modification des limites d’un terrain existant.

3°

La construction d’un nouveau bâtiment principal.

4°

La modification d’un bâtiment principal qui en change l’apparence extérieure,
excluant :
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a)

La modification de la superficie d’une ouverture de moins de 10 % lorsqu’elle est
située sur un mur donnant sur une voie de circulation;

b)

La modification d’une ouverture lorsqu’elle est située sur un mur ne donnant pas
sur une voie de circulation;

c)

Les travaux, incluant un agrandissement ou une diminution, effectués sur un mur
extérieur existant ne donnant pas sur une voie de circulation;

d)

Les travaux de réparation, d'entretien d'une saillie ou d'un élément architectural
ou le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau
similaire ou identique;

e)

La réparation ou les travaux d’entretien d'une toiture ou la pose d'un conduit de
ventilation.

5°

L’installation d’une nouvelle enseigne.

6°

La modification d’une enseigne existante.

7°

L’installation d’un éclairage extérieur.

8°

La modification d’un éclairage extérieur.

9°

L’aménagement ou le réaménagement, excluant le resurfaçage, d’un espace de
stationnement ainsi que des aires d’entreposage, de manœuvre et de manutention.

10°

L’aménagement paysager d’un terrain ou la modification d’un aménagement paysager
existant, excluant les travaux d’entretien visant à remplacer un arbre, un arbuste ou des
végétaux existants.

(R-505-7-2011, a.2)
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39.03 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU CŒUR DU VILLAGE URBAIN LE
PLATEAU
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.03A
1

1

1

L’implantation des bâtiments
contribue au caractère d’ensemble
du territoire assujetti et favorise
l’animation du domaine public

10

L

Objectifs

1

1

Critères d’évaluation

1

-

a)

L’implantation des bâtiments encadre le domaine public

b)

L’implantation des bâtiments assure un alignement des façades
principales le long d’une rue, de la place publique ou du parc

c)

Le dégagement entre les bâtiments est suffisant pour permettre
l’aménagement d’une voie de circulation piétonnière

d)

La marge avant réserve un dégagement suffisant pour
l’implantation d’une terrasse donnant sur la place publique, le parc
ou une voie de circulation piétonnière

e)

Les espaces de stationnement extérieurs sont majoritairement
localisés en cour arrière;

f)

L’aire de manœuvre, l’espace de manutention, les appareils
techniques extérieurs, les lieux réservés à l’entreposage des déchets
et matières récupérables sont localisés en cours arrière ou latérales
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale des constructions et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints
sont les suivants :
TABLEAU 39.03B

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Privilégier une composition
architecturale distinctive

a) Les détails architecturaux mettent en valeur les composantes
structurales du bâtiment

b) L’articulation des façades contribue à la richesse de la composition
architecturale

20

Assurer l’harmonie des gabarits,
des hauteurs et de la volumétrie

c)

Le couronnement du bâtiment est souligné par un élément
architectural distinctif

d)

La variation chromatique des matériaux d’un bâtiment brise la
linéarité de la façade

e)

La façade d’un bâtiment donnant sur l’espace de stationnement en
cour arrière présente un traitement architectural similaire à celui de
la façade avant

t)

L’architecture des bâtiments est contemporaine et distinctive

g)

Le coin d’un bâtiment donnant sur le domaine public présente un
traitement architectural distingué et une fenestration généreuse

a) Les espaces techniques et mécaniques sont dissimulés et en retrait
b) Les constructions hors toit ne sont pas visibles depuis le domaine
public

30

Encourager
l’utilisation
matériaux de qualité

de

a) Les matériaux de revêtement extérieur sont de couleur sobre
b) Les matériaux de revêtement extérieur ne créent pas de reflets
lumineux

40

Mettre en valeur l’architecture du
bâtiment par un éclairage
approprié

a) L’éclairage utilisé est indirect et s’intègre à la composition
architecturale des façades

b) L’éclairage contribue à la mise en valeur de l’architecture et assure
la sécurité des usagers

c)

50

Favoriser
des
façades
commerciales dont la composition
contribue à l’animation du
domaine public

Les faisceaux lumineux de l’éclairage sont dirigés vers le sol

a) Les façades des étages au-dessus des vitrines commerciales du rezde-chaussée sont légèrement en porte-à-faux

b) Les façades du rez‐de‐chaussée présentent de nombreuses
ouvertures

c)

Les entrées menant à un usage du groupe Commercial (c) et les
vitrines sont sur le même plan
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Objectifs

60

70

go

90

Critères d’évaluation
d)

Les entrées menant à un usage du groupe Commercial (c) et les
vitrines présentent un traitement architectural similaire

e)

L’installation d’auvents rétractables surmontant les vitrines
commerciales est encouragée

a)

Les façades des étages résidentiels se distinguent par l’intégration
d’aires d’agrément

b)

Les façades des étages résidentiels présentent une fenestration
généreuse

c)

Un matériau distinctif accentue les ouvertures

d)

Les entrées résidentielles sont en retrait par rapport à la façade
commerciale et sont protégées par des marquises

Distinguer
l’occupation
«bureaux» par un traitement
architectural approprié

a)

Les entrées menant aux étages comportant des bureaux sont en
retrait

b)

Un matériau noble, une paroi de maçonnerie ou une couleur
accentue les entrées menant aux bureaux

Réduire l’impact des îlots de
chaleur

a)

Les matériaux de recouvrements et les aménagements des toits
répondent à des principes écoénergétiques

b)

L’utilisation de matériaux de revêtement ayant un degré de
réflectivité élevé est préconisée

c)

L’aménagement d’un couvert végétal sur le toit est préconisé

a)

L’application de normes reconnues, concernant l’efficacité
énergétique et l’économie d’énergie est exploitée

b)

Les ouvertures du bâtiment favorisent l’ensoleillement des pièces
et des locaux et maximise le confort des occupants

c)

La réutilisation et l’économie d’eau à travers des systèmes
mécaniques performants sont favorisées

Distinguer
l’occupation
résidentielle par un traitement
architectural approprié

Économiser l’énergie par la
conception durable des bâtiments
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.03C

10

20

30

40

Objectifs

Critères d’évaluation

Assurer la perméabilité du lieu par
un réseau de voies de circulation
piétonnières
et
favoriser
l’utilisation du transport actif

a)

Des trottoirs sont aménagés de part et d’autre des rues

b)

La place publique est reliée aux autres activités par des voies de
circulation piétonnières

c)

Un réseau de voies de circulation piétonnières relie la place
publique aux stationnements

d)

Les voies de circulation piétonnières offrent un dégagement
adéquat pour les divers débits de circulation

e)

Les stationnements pour vélos sont facilement accessibles et
n’entrent pas en conflit avec les autres modes de déplacements

a)

Les voies de circulation piétonnières sont bordées d’arbres ou
d’arbustes

b)

Le revêtement minéral des voies de circulation piétonnières est
facile d’entretien et durable

c)

Des mesures de ralentissement de vitesse des véhicules automobiles
sont prévues

a)

La conception, la qualité et l’homogénéité du mobilier urbain
contribue à l’image distinctive du territoire assujetti

b)

La conception du mobilier urbain contribue au confort des usagers
et à la convivialité du lieu

c)

L’intégration d’une terrasse au bâtiment est harmonieuse et
respecte le caractère d’ensemble du lieu

a)

Un espace de stationnement extérieur est paysagé, comprend des
îlots de verdure de dimension permettant la viabilité et la croissance
des végétaux et des bandes tampons aménagées

b)

Une allée d’accès est encadrée par des arbres au couronnement
généreux

c)

Le nombre d’allées d’accès est réduit au minimum

Assurer la qualité, la pérennité et
la sécurité des voies de circulation
piétonnières par l’aménagement
paysager

Prévoir un mobilier urbain
distinctif et unique s’intégrant à
l’architecture d’ensemble

Atténuer l’impact visuel d’un
espace de stationnement
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50

60

Objectifs

Critères d’évaluation

Minimiser l’impact visuel des
aires et des équipements
techniques
connexes
aux
bâtiments

a)

Les aires d’entreposage, de manœuvre, de manutention ainsi que
les équipements techniques extérieurs sont dissimulées

b)

Les réseaux de distribution d’énergie et de communications sont
enfouis et leurs équipements techniques dissimulés

c)

Un aménagement paysager dissimule la rampe d’accès à un
stationnement intérieur

a)

L’utilisation d’un revêtement de sol de couleur pâle, ayant un degré
de réflectivité élevé ou composé de pavés perméables est
privilégiée

b)

La plantation de végétaux procure d’importantes surfaces
ombragées à l’espace de stationnement et à son pourtour

c)

Les bandes d’aménagements paysagers sont de dimensions assurant
la viabilité et la croissance des végétaux

d)

Un système naturel de rétention, de traitement et de récupération
des eaux pluviales est présent

Réduire les effets d’îlot de chaleur
et favoriser la gestion écologique
des eaux de pluie

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’éclairage et les
critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.03D

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Éviter la pollution lumineuse
nocturne et adapter l’éclairage à
tous les usagers

a)

Des lampadaires et des bornes lumineuses assurent l’éclairage des
voies de circulation en fonction des usagers

b)

L’éclairage est prioritairement conçu en fonction du piéton

c)

L’éclairage assure la sécurité des lieux

d)

Les faisceaux lumineux sont dirigés vers le sol
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’affichage et
les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.03E

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Contribuer à la promotion de la
vocation commerciale du rez‐de‐
chaussée et s’intégrer au
traitement architectural de la
vitrine

a)

L’installation des enseignes doit démontrer une planification
d’ensemble, intégré et harmonieux

b)

L’éclairage de l’affichage commercial est indirect

c)

L’affichage directionnel est uniformisé pour l’ensemble du
territoire assujetti

(R-505-7-2011, a.2)

SECTION 5 : OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DE
L’ÉCOQUARTIER CONNAUGHT
39.04 DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent au territoire situé à l’intérieur du périmètre
identifiant l’Écoquartier Connaught représenté sur le plan intitulé « Plan de l’Écoquartier
Connaught » en date du 20 décembre 2012 de l’annexe L du règlement.
(R-505-9-2013, a.2)

39.05 MISE EN CONTEXTE
Le rôle historique de l’ancien hippodrome Connaught comme lieu de rassemblement et
d’espace récréatif se doit d’être rappelé. À cette fin, la présence d’espaces communautaires,
récréatifs et publics assure que l’emplacement Connaught demeure accessible à la communauté
et demeure un espace « repère ».
De plus, des éléments d’intérêt sont à considérer pour l’emplacement visé. D’abord, toute la
façade de l’emplacement donne sur le chemin d’Aylmer qui représente un corridor ayant un fort
caractère patrimonial et constituant un secteur d’insertion champêtre à mettre en valeur dans un
esprit de continuité.
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On retrouve également un bâtiment patrimonial significatif au 774, chemin d’Aylmer qui
requiert d’être préservé et mis en valeur. Ce bâtiment est assujetti aux dispositions particulières
relatives aux secteurs d’insertion patrimoniale et bâtiment d’intérêt patrimonial prévues à la
section 2 du chapitre 4 de ce règlement.
(R-505-9-2013, a.2)

39.06 ORIENTATIONS
En tenant compte des caractéristiques intrinsèques du site telles que la proximité du parcobus
Rivermead, de la voie réservée, d’espaces en friche à requalifier, de la possibilité d’utilisation
des énergies renouvelables et en considérant le processus de participation citoyenne qui a été
privilégié, l’approche de développement de type « écoquartier » a donc été retenue afin de faire,
de l’emplacement Connaught, un quartier durable exemplaire.
L’écoquartier doit répondre à des attentes environnementales et sociales. Ainsi, il doit permettre
d’atteindre des résultats permettant des économies d’énergie et d’eau, de réduction de l’emprise
environnementale, de diminution des gaz à effet de serre, encourager la mixité, favoriser une
densité adaptée, mettre en valeur les milieux naturels et contribuer à la vie collective.
Le concept de développement de l’écoquartier vise à :
-

Intégrer un pôle communautaire;

-

Valoriser des espaces récréatifs et verts en plus de mettre en valeur les milieux naturels;

-

Développer des bâtiments bien pensés et écoénergétiques;

-

Gérer efficacement les eaux de pluie et l’eau potable;

-

Préserver les ressources en favorisant l’utilisation de matériaux dont la pérennité n’est pas
menacée ainsi qu’une saine gestion des matières résiduelles;

-

Privilégier une planification urbaine à échelle humaine en favorisant la proximité des
services et la qualité de vie;

-

Favoriser la mobilité active et des modes de transports diversifiés.

(R-505-9-2013, a.2)
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39.07 INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :
1°

Une opération cadastrale qui implique l’ouverture ou la modification d’une rue ou d’un
espace public ou la création d’un nouveau terrain.

2°

La modification des limites d’un terrain existant.

3°

La construction d’un nouveau bâtiment principal.

4°

La modification d’un bâtiment principal qui en change l’apparence extérieure, excluant
:
a)

La modification de la superficie d’une ouverture de moins de 10 % lorsqu’elle est
située sur un mur donnant sur une voie de circulation;

b)

La modification d’une ouverture lorsqu’elle est située sur un mur ne donnant pas
sur une voie de circulation;

c)

Les travaux, incluant un agrandissement ou une diminution, effectués sur un mur
extérieur existant ne donnant pas sur une voie de circulation;

d)

Les travaux de réparation, d'entretien d'une saillie ou d'un élément architectural
ou le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau
similaire ou identique;

e)

La réparation ou les travaux d’entretien d'une toiture ou la pose d'un conduit de
ventilation.

5°

L’installation d’une nouvelle enseigne ou la modification d’une enseigne existante.

6°

L’installation ou la modification d’un éclairage extérieur.

7°

L’aménagement ou le réaménagement, excluant le resurfaçage, d’un espace de
stationnement ainsi que des aires d’entreposage, de manœuvre et de manutention.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4-36

8°

L’aménagement paysager d’un terrain ou la modification d’un aménagement paysager
existant, excluant les travaux d’entretien visant à remplacer un arbre, un arbuste ou des
végétaux existants.

(R-505-9-2013, a.2)

39.08 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ÉCOQUARTIER CONNAUGHT
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.08A

10

20

30

Objectifs

Critères

L’implantation des bâtiments
contribue au caractère d’ensemble
du territoire assujetti et favorise
l’animation du domaine public

a)

L’implantation des bâtiments assure la cohérence de l’ensemble de
l’emplacement et contribue à l’encadrement du domaine public

b) L’implantation des bâtiments assure un alignement des façades
principales le long d’une rue, d’une place publique ou d’un parc
c)

Le dégagement entre les bâtiments est suffisant pour permettre
l’aménagement d’une voie de circulation piétonnière

d)

L’encadrement des espaces publics participe au confort des piétons
et à la mise en valeur des façades des bâtiments du pôle de services
de proximité

e)

Les aires de manœuvre, les espaces de manutention, les appareils
techniques extérieurs, les lieux réservés à l’entreposage des déchets
et matières récupérables sont localisés en cours arrière ou latérales

L’implantation des bâtiments
permet de tirer profit de l’apport
solaire

a)

L’orientation des bâtiments et de la fenestration est optimisée de
manière à tirer profit de l’énergie solaire passive

L’implantation des bâtiments et
l’aménagement des terrains visent
à assurer une utilisation du sol
optimale

a)

b) Le traitement des caractéristiques volumétriques des façades
favorise et maximise l’ensoleillement sur le domaine public

Le concept d’implantation des bâtiments doit favoriser une échelle
humaine tout en permettant de maximiser l’utilisation du sol par
une densification et une réduction des espaces dédiés au
stationnement
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’intégration
architecturale des constructions et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints
sont les suivants :
TABLEAU 39.08B

10

20

Objectifs

Critères

Offrir une variété de typologies de
logements afin de favoriser une
mixité de l’offre au sein de
l'écoquartier

a)

Une densification du cadre bâti dans certaines parties du projet
assure une variété et complémentarité des gabarits de construction

b)

Une modulation des volumes assure une progression des hauteurs
et des gabarits de construction

c)

Une transition entre les différents gabarits sur rue ou dans un îlot
permet d’assurer une échelle appropriée au domaine public

a)

L’articulation des façades contribue à la richesse de la composition
architecturale

Privilégier une composition
architecturale distinctive

b) L’architecture des bâtiments est contemporaine et distinctive

30

40

Assurer l’harmonie des styles
architecturaux, des gabarits, des
hauteurs et de la volumétrie

Favoriser
des
façades
commerciales dont la composition
contribue à l’animation du
domaine public

c)

Dans le secteur du pôle de services de proximité, l’architecture et
le traitement des façades optimisent l’attrait visuel de
l’emplacement en intégrant, entre autres choses, des vitrines de
taille importante

d)

Le coin d’un bâtiment commercial donnant sur le domaine public
présente un traitement architectural distingué et une fenestration
généreuse

a)

L’aménagement et l’utilisation des matériaux s’inspirent des
nouvelles tendances

b)

Les espaces techniques et mécaniques sont dissimulés et en retrait

c)

Les constructions hors toit, à l’exception des équipements de type
« panneaux solaires », ne sont pas visibles depuis le domaine public

d)

Les matériaux de revêtement extérieur sont de couleur sobre

e)

Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments ne créent pas
de reflets lumineux

a)

Pour un local occupé par un usage du groupe Commercial (c), les
façades au niveau du rez-de-chaussée présentent de nombreuses
ouvertures

b) Pour un local occupé par un usage du groupe Commercial (c), les
entrées et les vitrines présentent un traitement architectural
similaire
c)

L’installation d’auvents rétractables surmontant les vitrines
commerciales est encouragée

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4-38

50

60

Objectifs

Critères

Distinguer
l’occupation
résidentielle de l’occupation
commerciale par un traitement
architectural approprié

a) Dans les bâtiments mixtes, les façades des étages résidentiels se

Encourager
l’utilisation
matériaux locaux et durables

de

distinguent par l’intégration d’aires d’agrément à même le bâtiment

b)

Les façades des étages résidentiels présentent une fenestration
généreuse

c)

Un matériau distinctif accentue les ouvertures

d)

Les entrées résidentielles sont en retrait par rapport à la façade
commerciale et sont protégées par des marquises

a) Le traitement de composantes architecturales intègre l’utilisation de
matériaux choisis, disponibles localement et durables

b)

70

go

90

Concevoir les bâtiments de
manière à réduire leur empreinte
écologique, à favoriser leur
durabilité et à réduire leur
consommation énergétique

L’utilisation de matériaux comportant des composantes recyclées
ou de bois certifié « écoresponsable » est encouragée

a) Les constructions intègrent des spécifications d’une certification de
type « Novoclimat™ »

b)

Les bâtiments résidentiels « habitation de type familial (h1) de 4
logements et plus répondent aux préalables nécessaires à
l’obtention d’une certification de type « LEED® »

c)

Les bâtiments abritant un usage non résidentiel répondent aux
préalables nécessaires à l’obtention d’une certification de type
LEED®

Réduire l’impact des îlots de
chaleur par la conception des
bâtiments

a) Les matériaux de recouvrements et les aménagements des toits

Économiser de l’énergie par la
conception durable des bâtiments

a) L’application de normes reconnues, concernant l’efficacité

intègrent des principes écoénergétiques

énergétique et l’économie d’énergie est exploitée

b)

Les ouvertures du bâtiment favorisent l’ensoleillement des pièces
et des locaux et maximisent le confort des occupants

c)

La réutilisation et l’économie d’eau sont favorisées

(R-505-9-2013, a.2)

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4-39

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.08C
Objectifs
10

20

Favoriser
l’utilisation
transports actifs sécuritaires

Critères
des

Aménager les rues de manière à
assurer la priorité des transports
actifs
par
rapport
aux
déplacements automobiles

a)

Un réseau dédié aux transports actifs parcoure l’ensemble de
l’emplacement et permet de relier les différents secteurs de
l’écoquartier aux places publiques et au parcobus

b)

Des trottoirs sont aménagés le long des rues

c)

Les parcours de transports actifs locaux sont arrimés aux réseaux
de déplacements des quartiers voisins

d)

Les voies de circulation piétonnières et cyclables offrent un
dégagement adéquat pour la circulation

e)

Le mobilier urbain du domaine public et privé participe au
sentiment de confort et de sécurité lors des déplacements actifs

t)

Les voies cyclables sont aménagées de manière à ne pas entrer en
conflit avec les autres modes de déplacements

g)

L’installation d’espaces de stationnement pour vélos est
encouragée le long du réseau

h)

Les espaces de stationnement pour vélos sont facilement
accessibles

a)

La superficie pavée du réseau routier est réduite par rapport aux
normes municipales

b)

L’interface entre le réseau routier et le réseau de transport actif est
marquée de manière à assurer sa visibilité

c)

L’interface entre le réseau routier et le réseau de transport actif
favorise la sécurité des piétons et des cyclistes

d)

L’aménagement de l’espace public permet le stationnement sur rue

e)

Des mesures d’atténuation de la vitesse de circulation des véhicules
automobiles sont intégrées
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30

40

50

Objectifs

Critères

Agrémenter
les
réseaux
piétonniers par des aménagements
paysagers
durables
qui
contribuent au confort des usagers

a)

Les voies de circulation piétonnières et cyclables sont bordées
d’arbres ou d’arbustes qui contribuent à l’encadrement de l’espace
public

b)

L’aménagement de l’espace public et le mobilier urbain sont conçus
de manière à répondre aux besoins des différents groupes d’âge

c)

Le revêtement minéral des voies de circulation piétonnière est facile
d’entretien et durable

a)

Les espaces de stationnement extérieur sont paysagés et
comprennent des îlots de verdure et des bandes tampons de
dimension suffisantes pour permettre la viabilité et la croissance des
végétaux

b)

Les allées d’accès au stationnement sont encadrées par des arbres
dont la couronne est imposante

c)

Le nombre d’allées d’accès est réduit au minimum

d)

Les espaces de stationnement extérieurs sont majoritairement
localisés en cour arrière

e)

Les aires de stationnement du parcobus comportent des îlots de
verdure avec arbres et plantations permettant de créer un ombrage
durant la période estivale

t)

Les stationnements du parcobus
sont dissimulés par des
aménagements paysagers incluant des arbres

a)

Les aires d’entreposage, de manœuvre, de manutention ainsi que
les équipements techniques extérieurs sont dissimulés par des
aménagements paysagers incluant des arbres

b)

Les réseaux de distribution d’énergie et de communications sont
enfouis et leurs équipements techniques dissimulés

c)

Un aménagement paysager dissimule le plus possible la rampe
d’accès à un stationnement intérieur

Atténuer l’impact visuel des
espaces de stationnement

Minimiser l’impact visuel des
aires et des équipements
techniques
connexes
aux
bâtiments
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60

70

go

90

Objectifs

Critères

Favoriser la gestion écologique
des eaux de pluie dans
l’aménagement des terrains et des
espaces de stationnement

a)

Les emprises publiques et les parcs comprennent des
aménagements paysagers écologiques qui participent à la gestion
des eaux pluviales

b)

Les aménagements paysagers sont conçus avec des végétaux
indigènes qui consomment peu d’eau

c)

Un système naturel de rétention, de traitement et de récupération
des eaux pluviales est présent sur les terrains privés

d)

Le captage et la réutilisation de l’eau de pluie sont favorisés pour
chacun des bâtiments résidentiels d’un à quatre logements

e)

L’aménagement des stationnements favorise l’installation de
dispositifs de gestion écologique des eaux de pluie

f)

L’aménagement des stationnements réduit l’imperméabilité des
surfaces

a)

Les éléments naturels de l’emplacement, dont les arbres existants
répertoriés, sont préservés et mis en valeur lors de l’aménagement
des terrains

b)

Les pratiques de construction permettent de limiter la perturbation
du milieu naturel existant

c)

Un espace naturel de part et d'autre du cours d’eau traversant le
terrain contribue à sa restauration

d)

De nouveaux espaces verts et récréatifs sont inclus pour permettre
une interconnexion et favoriser une biodiversité

a)

Les bandes d’aménagements paysagers sont de dimensions assurant
leur viabilité et la croissance adéquate des végétaux

b)

La plantation de végétaux procure d’importantes surfaces
ombragées à l’intérieur des espaces de stationnement et à leur
pourtour

c)

Le partage des cases de stationnement est encouragé

d)

Les espaces minéralisés sont limités

a)

Les projets intégrés comportent des logements adaptés à
l’accessibilité universelle

Minimiser les impacts des
constructions sur le milieu naturel

Réduire l’impact des îlots de
chaleur

S’assurer qu’une proportion des
logements
présente
des
aménagements qui facilitent le
déplacement
quotidien
des
personnes ayant une incapacité
physique
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Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’éclairage et les
critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.08D

10

20

30

Objectifs

Critères

Mettre en valeur l’architecture du
bâtiment par un éclairage
approprié

a)

L’éclairage contribue à la mise en valeur de l’architecture et assure
la sécurité des espaces extérieurs

b)

L’éclairage utilisé est indirect et s’intègre à la composition
architecturale des façades

Favoriser la sécurité et la
convivialité de l’espace public par
un éclairage adéquat

a)

L’éclairage public participe au sentiment de confort et assure la
sécurité des lieux

b)

L’éclairage public est prioritairement conçu et adapté en fonction
du piéton et cycliste

c)

Des lampadaires et des bornes lumineuses permettent de moduler
l’éclairage des voies de circulation

a)

Les faisceaux lumineux de l’éclairage public et privé sont dirigés
vers le sol

b)

Les dispositifs d’éclairage limitent la consommation d’énergie

Favoriser
une
utilisation
responsable de l’énergie et éviter
la pollution lumineuse nocturne

SECTION 6
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DU PARC D’AFFAIRES
GATINEAU PARTIE EST
39.09 DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent au territoire situé à l’intérieur du périmètre
identifiant le parc d’affaires Gatineau partie Est représenté sur le plan intitulé « Plan du parc
d’affaires Gatineau partie Est » en date du 28 octobre 2016 de l’annexe M du règlement.
(R-505-15-2016, a. 4)
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39.09.1 INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :
1°

Les projets d’opérations cadastrales qui impliquent l’ouverture d’une nouvelle rue, la
modification d’une rue existante ou le prolongement d’une rue existante.

2°

La construction d’un nouveau bâtiment principal.

3°

La modification d’un bâtiment principal qui en change l’apparence extérieure,
excluant :
a)

La modification de la superficie d’une ouverture de moins de 10 % lorsqu’elle est
située sur un mur donnant sur une voie de circulation;

b)

La modification d’une ouverture lorsqu’elle est située sur un mur ne donnant pas
sur une voie de circulation;

c)

Les travaux, incluant un agrandissement ou une diminution, effectués sur un mur
extérieur existant ne donnant pas sur une voie de circulation;

d)

Les travaux de réparation, d'entretien d'une saillie ou d'un élément architectural
ou le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau
similaire ou identique;

e)

La réparation ou les travaux d’entretien d'une toiture ou la pose d'un conduit de
ventilation.

4°

L’installation d’une enseigne ou la modification d’une enseigne existante, lorsqu’elle
ne fait pas partie d’un concept d’affichage.

5°

L’installation ou la modification d’un éclairage extérieur.

6°

L’aménagement, l’agrandissement ou le réaménagement d’un espace de stationnement
ainsi que des aires d’entreposage, de manœuvre et de manutention excluant le
resurfaçage.

(R-505-15-2016, a. 4)
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39.09.2 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU PARC D’AFFAIRES DE GATINEAU
PARTIE EST
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 39.13A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-1
10

CONCEPT D’ENSEMBLE
Objectifs

Critères

L’organisation spatiale du parc
d’affaires contribue à la qualité
d’aménagement du paysage
bâti et traduit l’identité des
lieux à travers une idée
conceptuelle maîtresse.

a) Le concept d’aménagement doit être conçu en lien au contexte de
planification

b) Le concept d’aménagement doit intégrer les modes de transport en commun
et actif et optimiser l’utilisation de l’espace bâti

c) Le concept d’aménagement du parc d’affaires doit favoriser l’encadrement
du domaine public

d) Le concept d’aménagement doit hiérarchiser les niveaux de circulation et
privilégier le piéton et le cycliste

e) L’arrimage de l’ensemble des composantes, du cadre bâti et des interfaces

(voisinage résidentiel, autoroute 50 et boulevard Labrosse) doit renforcer la
fonctionnalité et la sécurité des lieux

f)

20

30

Le concept d’aménagement doit minimiser les impacts négatifs des espaces
de stationnement, des espaces de services (aire de livraison, entreposage des
déchets, etc.) et de la circulation sur le milieu environnant

Le lotissement est conçu en
fonction des potentiels et des
contraintes d’ordre physique

a) Le lotissement doit mettre en valeur la végétation mature, les particularités

Le plan parcellaire doit
s’harmoniser à la topographie

a) Le lotissement doit tenir compte des contraintes de stabilité des sols

naturelles, les percées visuelles d'intérêt et l'exposition au soleil

b) Les éléments topographiques doivent être intégrés aux espaces récréatifs
publics

A-2
10

Objectifs
L’implantation du cadre bâti
encadre le domaine public et
rehausse la qualité du paysage
construit

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION
Critères
a) L’orientation et l’implantation des bâtiments doivent encadrer le domaine
public, les rues, les intersections, les espaces verts, et mettre en valeur les
bâtiments

b) L’implantation des bâtiments doit assurer un rythme régulier des façades,
le long d’une rue, d’une voie de circulation principale ou d’une place
publique, le cas échéant
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20

30

L’implantation du cadre bâti
optimise la fonctionnalité du
site
et
minimise
les
inconvénients sur les secteurs
adjacents

a) L’implantation d’un nouveau bâtiment doit s’insérer de manière cohérente

L’implantation du cadre bâti
permet de bénéficier des
apports énergétiques naturels

a) L’orientation du bâtiment doit favoriser l’ensoleillement de la façade

à l’environnement existant et assurer la fonctionnalité du parc d’affaires

b) L’implantation doit se faire de façon à minimiser la visibilité des aires
d’entreposage, de manœuvre, de manutention ainsi que des équipements
mécaniques et techniques
principale

b) L’orientation du bâtiment doit se faire de manière à bénéficier d’un
éclairage et d’une ventilation naturelle

A-3
10

Objectifs
Les volumétries du cadre bâti
s’harmonisent
en
tenant
compte
du
contexte
d’ensemble pour maximiser
son impact visuel

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE
Critères
a) Le gabarit et la volumétrie des bâtiments doivent mettre en valeur les
intersections, les bâtiments d’intérêt et encadrer le domaine public

b) Le rapport entre le gabarit des bâtiments et le domaine public doit être
suffisant pour assurer un encadrement adéquat avec les interfaces
limitrophes

c) Les éléments architecturaux d’intérêts du bâtiment pouvant avoir une
incidence sur la composition volumétrique doivent être identifiés par un
traitement particulier

A-4
10

A-5
10

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Objectifs

Critères

Les entrées principales du
cadre bâti s’ouvrent au
domaine public et attirent
différents types d’usagers

a) L’entrée menant à un bâtiment doit créer un lien direct avec le domaine

Objectifs
Les réseaux piétonnier et
cyclable
du
site
sont
fonctionnels, sécuritaires et
s’intègrent au réseau de
transport en commun et les
réseaux existants et planifiés du
milieu construit

public et le réseau environnant de voies de circulation piétonnières

b) L’entrée menant à un bâtiment doit assurer l’accessibilité pour les usagers
aux points de desserte de transport en commun

RÉSEAU PIÉTONNIER ET CYCLABLE
Critères
a) Des parcours directs et courts doivent favoriser les déplacements
piétonniers, cyclables et relier les voies de circulation, les espaces de
stationnements, les stations de transport en commun et les entrées
principales des bâtiments

b) Les voies de circulation piétonnières et cyclables du parc d’affaires
doivent être reliées au réseau de transport en commun, au réseau de voies
de circulation piétonnières et cyclables existant ou planifié à l’échelle
urbaine

c) Les voies de circulation piétonnières et l’aménagement paysager doivent

diviser l’espace de stationnement en plusieurs aires, de taille réduite,
visant l’accessibilité et la perméabilité des lieux

d) L’espace de stationnement desservant plusieurs bâtiments doit être
aménagé de manière à définir des voies de circulation piétonnière
sécuritaires
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e) Les voies de circulation piétonnières doivent être conçues en fonction des
débits de circulation piétonnière envisagés sur l’ensemble du terrain

A-6
10

20

ACCÈS, ALLÉE, STATIONNEMENT ET AIRE DE SERVICES

Objectifs

Critères

Les accès véhiculaires, les
voies d’attente, les allées de
circulation et les aires de
stationnement minimisent les
nuisances sur le domaine
public et le milieu environnant

a) Le nombre d’allées d’accès le long d’une rue doit être réduit au minimum

Les aires de services et les
équipements techniques sont
fonctionnels et dissimulés

a) L’ensemble des espaces d’entreposage, de manœuvre, de manutention

b) Le partage d’allées d’accès entre des terrains contigus doit être encouragé
c) Les espaces de stationnement extérieurs doivent être majoritairement
localisés en cours arrière ou latérale

ainsi que les équipements mécaniques, les dépôts à déchets et à matières
récupérables d’un terrain doivent présenter un traitement architectural
similaire ou harmonisé aux bâtiments principaux

b) Un espace de réception dédié aux neiges usées doit répondre aux besoins
du terrain et peut être aménagé à l’extérieur de l’espace de stationnement

(R-505-15-2016, a. 4)

TABLEAU 39.13B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE
B-1
10

Objectifs
Le traitement architectural de
qualité contribue au caractère
attrayant d’ensemble du cadre
bâti

CONCEPT ARCHITECTURAL
Critères
a) L’articulation des façades doit être proportionnelle et hiérarchique, et
s’intégrer au style architectural, à la fonction et à la structure du bâtiment

b) Les façades principales d’un bâtiment donnant sur le domaine public
doivent présenter un traitement architectural et une fenestration de qualité

c) L’ensemble des façades d’un bâtiment doit présenter un traitement
architectural similaire

d) Les façades visibles du domaine public doivent présenter un traitement
architectural de qualité

e) Les bâtiments accessoires doivent s’intégrer au concept architectural
d’ensemble
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20

Le traitement architectural du
bâtiment industriel favorise sa
pérennité tout en gardant une
flexibilité pour d’éventuels
changements d’usages

a) L’affichage d’une entreprise doit être en harmonie avec les composantes
architecturales du bâtiment

b) Les aires intérieures dédiées à la production, la manutention et à
l’entreposage doivent occupées la majorité du bâtiment industriel

c) Les aménagements au rez-de-chaussée doivent avoir une superficie et une

hauteur libre sous les poutres structurales suffisante pour l’entreposage et
l’aire de manutention

B-2
10

20

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Objectifs

Critères

Les matériaux de revêtement
du bâti sont de qualité
supérieure et contribuent à
renforcer
le
caractère
homogène
du
paysage
construit

a) Les matériaux de revêtement extérieur doivent s’agencer sur toutes les

Les matériaux de revêtement
du cadre bâti contribuent à
l’atteinte d’objectifs liés au
développement durable

a) Les matériaux et les composantes architecturales d’un bâtiment doivent

façades

b) Un matériau de revêtement extérieur transparent doit avoir un faible taux
de réflexion de la lumière

être de qualité supérieure et résistant aux intempéries et à l’entretien
courant du bâtiment

b) Les matériaux de recouvrements et les aménagements des toits doivent
répondre aux principes éco-énergétiques

c) L’utilisation de matériaux de revêtement non transparent ayant un degré
élevé de réflectivité doit être préconisée

d) L’aménagement d’un couvert végétal sur le toit doit être encouragé
e) L’utilisation de produits et de matériaux de construction, d’extraction et
de fabrication régionale doit être encouragée

(R-505-15-2016, a. 4)
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TABLEAU 39.13C
C – INTERFACE AVEC L’ESPACE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

20

Objectifs

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE
Critères

Les aménagements extérieurs
s’harmonisent au cadre bâti et
animent le domaine public

a) Des aménagements paysagers doivent agrémenter le pourtour du terrain

Les aménagements extérieurs
créent un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
piétons et cyclistes

a) Des éléments de structure doivent protéger contre les intempéries les

b) Des aménagements extérieurs et du mobilier urbain doivent privilégier
des espaces de repos adjacents au rez-de-chaussée du bâtiment

usagers à l’entrée d’un bâtiment, le long d’une façade ou d’une voie de
circulation piétonnière ou cyclable

b) Le revêtement de sol d’une voie de circulation piétonnière ou cyclable

doit être d’un revêtement de sol différant de celui utilisé pour les espaces
de stationnement, et ce, afin de marquer ces sentiers

C-2
10

Objectifs
Les aménagements paysagers
mettent en valeur les attraits du
parc d’affaires et améliorent le
paysage construit

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Critères
a) La végétation existante de valeur au pourtour du terrain doit être
préservée

b) Les aménagements paysagers, par la diversité des végétaux, doivent

diriger les vues vers les accès, les éléments architecturaux et directionnels
du terrain

c) L’aménagement paysager doit enrichir et agrémenter le pourtour du
bâtiment et les abords des voies de circulation piétonnières

20

L’aménagement
paysager
contribue à diminuer les
impacts négatifs de l’espace de
stationnement sur les secteurs
résidentiels contigus

a) Les aménagements paysagers doivent être alignés aux abords des rues et

former des écrans dissimulant les aires d’entreposage, de manutention, de
manœuvre et l’espace de stationnement

b) L’aménagement d’une clôture opaque, d’une haie dense, d’un talus
agrémenté d’une haie formée de végétaux ou d’une bande tampon formée
d’arbres et de conifères doit réduire les nuisances sur un secteur
résidentiel contigu

c) Les aménagements paysagers doivent dissimuler les voies de circulation
et les voies d’attente

d) La réverbération du bruit sur les façades doit être minimisée par la

plantation d’alignement d’arbres sur les voies de circulation ayant un
important débit de circulation automobile
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C-3
10

Objectifs
Les aménagements extérieurs
et paysagers réduisent les effets
d’îlot de chaleur et favorisent la
gestion écologique des eaux de
pluie

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Critères
a) Les aménagements doivent être adaptés à la topographie et permettent le
drainage naturel du terrain

b) La plantation de végétaux doit procurer d’importantes surfaces
ombragées au lieu, à l’espace de stationnement et à son pourtour

c) Les bandes d’aménagements paysagers doivent être d’une dimension
assurant la viabilité et la croissance des végétaux

d) Les aménagements paysagers doivent être privilégiés pour le
remplacement des surfaces perméables par des plantations d’espèces
indigènes ou adaptées aux conditions locales

e) Un système naturel de rétention, de traitement et de récupération des eaux
pluviales doit être privilégié

f)

L’utilisation d’un revêtement de sol de couleur pâle ayant un degré de
réflectivité élevé ou composé de pavés perméables doit être encouragée

g) Un système naturel de rétention, de traitement et de récupération des eaux
pluviales et des eaux de fonte doit être intégré à l’aménagement
d’ensemble du projet

C-4
10

AFFICHAGE
Objectifs

Critères

Les enseignes sont attrayantes
et s’harmonisent à la façade
principale, à l’architecture du
bâtiment et au paysage
construit

a) Un concept d’affichage intégré doit être proposé pour l’ensemble des
enseignes du parc d’affaires

b) La disposition des enseignes aux abords des allées de circulation doit
faciliter l’orientation des usagers

c) La disposition, les formes, le design, les couleurs, les matériaux et

l’éclairage des enseignes doivent s’harmoniser aux détails architecturaux
de la façade du bâtiment

d) La continuité et l’alignement des enseignes sur les façades doivent
contribuer à l’animation du lieu

20

L’implantation et la conception
des enseignes détachées sur un
terrain sont uniformes et
bonifient le paysage construit

a) Les enseignes détachées doivent être implantées en bordure d’une rue ou
à un emplacement stratégique sur le terrain

b) Les enseignes détachées localisées en bordure d’une même rue doivent
avoir un alignement similaire

c) Les différents types d’enseignes détachés doivent utiliser des matériaux,
des couleurs, une typographie et une composition similaires pour leur
conception

d) Un même type d’enseignes détachées doit présenter une uniformité des
messages et faciliter le repérage des lieux par les usagers
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C-5
10

ÉCLAIRAGE
Objectifs

Critères

L’éclairage
contribue
à
l’animation du parc d’affaires
et à la sécurité des usagers

a) Le concept d’éclairage doit mettre en valeur les façades et les
composantes architecturales d’intérêt du bâtiment

b) Le concept d’éclairage doit assurer la visibilité et la sécurité des lieux
c) Le concept d’éclairage doit mettre en valeur les enseignes
d) L’utilisation de luminaires de faible hauteur et à l’éclairage directionnel

dans un espace de stationnement doit être préconisée afin d’éviter les
nuisances au secteur résidentiel contigu

e) Le concept d’éclairage doit proposer un éclairage vers le sol et à
l’intérieur des limites du parc d’affaires

(R-505-15-2016, a. 4)
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CHAPITRE 4.1
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU
SECTEUR DE PRÉSERVATION DU CENTRE-VILLE
SECTION 1 : SECTEUR DE PRÉSERVATION DU CENTRE-VILLE
39.1

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux unités de paysage suivantes :
1°

1.1. Quartier Vaudreuil

2°

1.2. Rue Eddy

3°

3.2. Promenade du Portage

4°

4.1. Quartier des maisons allumettes

5°

4.2. Village d’Argentine

6°

4.3. Quartier du Musée

7°

5.1. Quartier Millar – Hadley

8°

7.1. Quartier de la chute des Chaudières – section Noyau industriel historique
(R-505-13-2014, a.4)

39.2

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de ce chapitre sont identifiées à l’annexe H
du règlement.
(R-505-13-2014, a.5)
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39.3

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DE PRÉSERVATION
Pour les interventions visées au présent chapitre, à l’égard de toutes les unités du secteur de
préservation, les objectifs et les critères d’évaluation sont les suivants :
TABLEAU 39.3A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-1
10

A-2
10

20

LOTISSEMENT
Objectifs

Critères

Le
lotissement
d’origine,
dominant au sein de l’unité de
paysage doit être maintenu

a)

Éviter les opérations cadastrales de remembrement sauf pour les
terrains dont la hauteur en étage autorisée à la grille des
spécifications est supérieure à celle du milieu d’insertion

b)

Tendre vers les dimensions de lots d’origine, surtout en ce qui a
trait à la largeur sur rue

c)

Minimiser les écarts de superficie et de dimensions entre les terrains

d)

Favoriser l’implantation de bâtiments qui respectent le gabarit des
bâtiments avoisinants, du moins pour les parties visibles depuis la
rue

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION
Objectifs

Critères

Contexte du site

a)

L’implantation d’un bâtiment ou
de son agrandissement prend en
considération les caractéristiques
naturelles du site et de son
contexte urbain élargi (îlot, rue,
unité de paysage)

Harmoniser le bâtiment et ses aménagements à la topographie
naturelle du terrain site et préserver la végétation représentative du
milieu d’insertion

b)

Tirer avantage des caractéristiques d’ensoleillement et de vents
dominants et prévoir des solutions pour contrer les problèmes
possibles

c)

Considérer les aspects écologiques du terrain dans le but de
minimiser les changements susceptibles de nuire à leur survie

Nouveau bâtiment

a)

L’implantation d’un nouveau
bâtiment contribue à préserver
l’homogénéité et à rehausser la
qualité du paysage urbain

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments
adjacents

b)

Privilégier une implantation qui contribue à mettre en valeur les
intersections, les bâtiments significatifs et le domaine public et à
renforcer les perspectives visuelles d’intérêt

c)

Encourager l’implantation d’un bâtiment accessoire dans les parties
moins visibles de la voie de circulation

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.1-3

30

40

a)

L’implantation
d‘un
agrandissement
contribue à
préserver le caractère typologique
du bâtiment d’origine et à
rehausser la qualité du paysage
urbain

b) S’inspirer d’agrandissements exemplaires réalisés dans le
voisinage, en rapport avec les dimensions ou de l’implantation par
rapport au corps principal du bâtiment

Bâtiment en hauteur
L’implantation d’un bâtiment en
hauteur
respecte
les
caractéristiques d’implantation du
cadre bâti adjacent et préserve le
paysage de rue, tout en
minimisant son impact sur le
milieu
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S’inspirer des caractéristiques d’implantation du bâtiment existant

Agrandissement

c)

Favoriser un agrandissement en cour avant lorsque le bâtiment est
trop en recul par rapport à l’ensemble du cadre bâti et tout
agrandissement qui permet de mettre en valeur une intersection ou
le domaine public

d)

Favoriser l’agrandissement en hauteur lorsqu’il correspond à la
typologie du bâtiment existant

e)

Considérer les caractéristiques d’implantation de l’ensemble des
unités de paysage adjacentes lorsque le site est situé aux limites
d’une unité

a)

Intégrer les bâtiments d’intérêt patrimonial présents sur le site à
même le concept du projet

b) S’inspirer des caractéristiques d’implantation, du cadre bâti
avoisinant pour un nouveau bâtiment
c)

Privilégier les bâtiments en hauteur présentant une faible empreinte
au sol afin de minimiser la perturbation du milieu

d)

Prévoir une distance raisonnable entre un projet en hauteur et tout
ensemble bâti de faible gabarit

e)

Favoriser l’alignement du basilaire afin de consolider le front bâti,
d’encadrer le domaine public

f)

Reculer le corps en hauteur du bâtiment de façon significative par
rapport au basilaire afin de mettre en évidence le front bâti sur rue
et d’obtenir une meilleure intégration les bâtiments avoisinants. Le
recul est proportionnel à la hauteur du corps du bâtiment

g)

Favoriser l’implantation du corps en hauteur dans les dans les zones
Sud et Est du site. Privilégier une orientation qui maximise l’accès
à la lumière naturelle

h)

Minimiser l’ombrage du bâtiment sur l’îlot et le domaine public

VOLUMÉTRIE - TRANSITION VOLUMÉTRIQUE
Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

La volumétrie d’un nouveau
bâtiment contribue à renforcer
l’homogénéité de la forme bâtie
et à rehausser la qualité du
paysage urbain

b) Opter pour une composition qui met en valeur l’intersection, les
bâtiments significatifs et le domaine public et qui contribue à
renforcer les perspectives visuelles d’intérêt
c)

Préserver les caractéristiques volumétriques des typologies
dominantes de l’unité de paysage et s’en inspirer pour la réalisation
d’un nouveau bâtiment

Conserver une perspective de toits continue au sein d’un corridor
de rue
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Agrandissement
La
volumétrie
d’un
agrandissement
contribue à
préserver le caractère typologique
du bâtiment d’origine et à
rehausser la qualité du paysage
urbain

30

À l’échelle urbaine
La volumétrie à l’échelle urbaine
d’un bâtiment en hauteur s’intègre
à la forme bâtie et au caractère
historique du milieu, et respecte
une approche de développement
durable

d)

Adopter clairement une seule typologie de bâtiment lorsque le site
se situe à la limite de deux ensembles typologiques et
volumétriques différents

e)

Concevoir la volumétrie d’un bâtiment accessoire de manière à
créer un ensemble cohérent avec le bâtiment principal

a)

Intégrer la volumétrie d’un agrandissement au bâtiment d’origine
afin d’éviter une apparence incompatible

b)

S’inspirer d’agrandissements exemplaires réalisés dans le
voisinage, en rapport avec la forme du toit, les matériaux de
revêtement extérieur, le couronnement et les saillies

c)

Contribuer à renforcer les perspectives visuelles d’intérêts par une
composition volumétrique qui met en valeur une intersection, un
bâtiment significatif et l’interface avec le domaine public

d)

Éviter tout agrandissement majeur qui implique une modification
la typologie d’origine, sauf pour les bâtiments ne présentant aucun
intérêt architectural

e)

Permettre l’ajout d’un étage à un bâtiment de type « maison
allumette » lorsque celui-ci est situé sous le comble d’une toiture à
forte pente

t)

Privilégier un agrandissement en hauteur sous forme de toit en
pente pour un bâtiment de type « faubourg », localisé au sein d’un
ensemble de bâtiment de type « maisons allumette »

g)

Prévoir un volume moins imposant que celui du bâtiment principal
pour un agrandissement en cour latérale

h)

Considérer les caractéristiques volumétriques de l’ensemble des
unités de paysage adjacentes lorsque le site est situé aux limites
d’une unité

a)

Respecter et s’inspirer des caractéristiques de forme bâtie de l’unité
de paysage pour le concept volumétrique de l’ensemble du projet
tout en relation avec les gabarits dominants des unités de paysage
adjacentes

b)

Moduler les volumes afin d’assurer une progression des hauteurs et
des gabarits existants (moins élevés) vers les nouveaux (plus
élevés)

c)

Maîtriser les impacts de nouveau gabarit sur la silhouette de la ville
et les perspectives visuelles importantes. Identifier les points
d’intérêt pouvant avoir une incidence sur le concept volumétrique

d)

Considérer les perspectives visuelles à l’échelle de la ville, du
voisinage ou du quartier pour un site stratégique de haute visibilité
en favorisant une volumétrie effilée, en hauteur, qui se distingue de
son environnement
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À l’échelle de la rue et de l’îlot
La volumétrie à l’échelle de la rue
et de l’îlot d’un bâtiment en
hauteur s’intègre à la forme bâtie
et au caractère historique du
milieu, et respecte une approche
de développement durable
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a)

Intégrer les bâtiments d’intérêt patrimonial présents sur le site au
concept volumétrique du projet

b)

S’inspirer des caractéristiques volumétriques du cadre bâti adjacent
afin de préserver le paysage de rue

c)

Privilégier une volumétrie qui met en valeur le domaine public ou
les paysages significatifs

d)

Assurer une transition, entre les différents gabarits sur rue ou dans
un îlot, par un basilaire proportionnel à la hauteur du front bâti
adjacent et à la largeur de rue

e)

Créer une échelle appropriée afin d’augmenter le confort et de
réduire des impacts visuels pour les piétons

f)

Considérer la mise en valeur et les caractéristiques volumétriques
de tout bâtiment d’intérêt patrimonial dans la conception d’un
basilaire lorsque le site est adjacent à un tel bâtiment ou ensemble

g)

Lorsque le site se trouve sur une rue à caractère résidentiel de faible
gabarit, le traitement volumétrique du basilaire doit tenir compte
des caractéristiques des bâtiments adjacents

h)

Favoriser une composition volumétrique qui permet de réduire les
effets négatifs des couloirs de vent générés par la présence des
grands bâtiments

i)

Privilégier une composition volumétrique qui maximise l’éclairage
naturel et l’ensoleillement du bâtiment et qui ne porte pas ombrage
aux propriétés adjacentes et au domaine public

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

Les entrées sont soulignées et
accentuent l’identité du quartier

Marquer les entrées à l’aide d’éléments architecturaux distinctifs.
Traiter avec le même soin les entrées visibles du domaine public

b)

S’inspirer des caractéristiques architecturales et d’implantation des
entrées de la typologie dominante

c)

Hiérarchiser l’ensemble des entrées à un même bâtiment. Assurer
un lien fonctionnel entre les ouvertures et les espaces extérieurs
(galeries, terrasses, stationnement, garage)
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Bâtiment en hauteur

a)

Les entrées d’un bâtiment en
hauteur sont soulignées et
contribuent à l’ambiance et à la
définition de l’image urbaine du
milieu
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Marquer l’entrée principale par une distinction volumétrique, une
protection aux intempéries et une qualité de design supérieure

b) Privilégier l’aménagement d’une entrée principale de plain-pied ou
en hauteur par rapport au niveau de la rue

c)

Favoriser l’aménagement de lobbies accessibles par des entrées
secondaires

d)

Intégrer des aménagements paysagers qui mettent en valeur les
entrées

e)

Hiérarchiser les accès et favoriser l’aménagement d’entrées qui
s’harmonise aux activités du bâtiment

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Les accès véhiculaires et les aires
de stationnement sont conçus de
manière à minimiser les impacts
négatifs sur le projet, sur les
propriétés adjacentes et sur le
domaine public

a)

Privilégier la localisation des espaces de stationnement à l’arrière
d’un bâtiment ou de façon à être peu visible du domaine public et
privilégier des accès communs

b)

Intégrer les fonctionnalités de services dans le traitement paysager
et architectural de façon à réduire leur visibilité depuis le domaine
public

c)

Positionner l’entrée d’un garage du côté de la façade la moins
visible du domaine public

d)

Prévoir pour les projets occupant l’ensemble de la tête d’un îlot des
accès de service sous forme de ruelle et d’espace tampon

e)

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement
souterrain sur une rue secondaire

f)

Minimiser les impacts des espaces de stationnements sur la rue et
sur les propriétés adjacentes. Intégrer des aménagements paysagers
permettant d’atténuer l’impact visuel sur un quartier résidentiel
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B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
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CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

S’inspirer des fondements historiques et typologiques de l’unité de
paysage afin d’éviter une apparence incompatible avec l'âge et le
caractère architectural de l’unité

b)

S’inspirer de l’articulation de la façade et des composantes
architecturales d’intérêt de la typologie choisie

c)

S’assurer d’une conception architecturale selon un ordre
proportionnel et hiérarchique (base, corps et tête de bâtiment) qui
tient compte du style architectural, de la fonction et de la structure
du bâtiment

d)

Permettre un langage contemporain qui démontre une
compréhension de l’articulation architecturale de la typologie
choisie, non calquée sur l’architecture traditionnelle

e)

Optimiser le recours aux éléments architecturaux et aux détails
décoratifs pour renforcer le lien entre les façades et le caractère
d’ensemble du cadre bâti

f)

Éviter les murs aveugles sans traitement visible du domaine public

g)

Signaler toute entrée par un traitement architectural

h)

Intégrer les constructions accessoires au concept architectural
d’ensemble

Agrandissement

a)

Le traitement architectural d’un
nouvel agrandissement met en
valeur le bâtiment principal et
contribue à rehausser la qualité du
paysage urbain

S’inspirer des fondements typologiques du bâtiment d’origine afin
d’éviter de créer une apparence incompatible avec son caractère
architectural et celui de l’unité de paysage

b)

Respecter l’articulation des façades et les composantes
architecturales d’intérêt du bâtiment. Éviter de masquer les
éléments caractéristiques qui donnent une valeur architecturale

c)

Favoriser le recours à un traitement similaire, utilisant les mêmes
composantes, pour les petits ajouts au bâtiment. Permettre une
approche distincte contemporaine, tout en étant harmonieuse, pour
les ajouts dont le volume se distingue clairement du bâtiment

d)

S’inspirer de l’alignement, des dimensions, des matériaux, des
couleurs et des types d'ouverture du bâtiment d’origine pour
l’intégration de nouvelles ouvertures et leur encadrement. S’assurer
de la compatibilité des éléments décoratifs avec le bâtiment
d’origine

Le traitement architectural du
nouveau bâtiment préserve les
caractéristiques
architecturales
dominantes de l’unité de paysage
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e)

Harmoniser la toiture d’un agrandissement à la forme de la toiture
et aux proportions, au style et à l’architectural du bâtiment. Éviter
que le sommet de la toiture d’un agrandissement excède celui de la
toiture du bâtiment d’origine

t)

Éviter de rehausser la hauteur du rez-de-chaussée à plus de 0,60 m
au-dessus du niveau moyen du sol

Rénovation, remplacements

a)

Les travaux de rénovation ou de
remplacement visent à préserver
et à mettre en valeur le caractère
architectural d’intérêt du bâtiment
d’origine

S’inspirer des caractéristiques architecturales, de l’articulation de
la façade, des composantes d’intérêt architectural, des éléments
décoratifs et des saillies du bâtiment

b)

Éviter de modifier les ouvertures qui participent à l’intérêt
architectural du bâtiment

c)

Chercher à préserver et à remettre en état les composantes
architecturales et les éléments décoratifs qui contribuent à l’intérêt
architectural du bâtiment. Préférer leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient difficile

d)

Favoriser le remplacement des composantes architecturales
incompatibles et en mauvais état par d'autres mieux adaptées au
bâtiment

e)

Favoriser l’intégration d’éléments décoratifs et de saillies pour
améliorer l’apparence extérieure du bâtiment existant

Bâtiment d’intérêt patrimonial

a)

Toute intervention sur un
bâtiment d’intérêt patrimonial
contribue à préserver et à mettre
en valeur les caractéristiques
patrimoniales et historiques du
bâtiment

Baser toute intervention sur des fondements historiques afin
d’éviter de donner une apparence incompatible avec l’âge, le style
et le caractère architectural de l’unité

b)

Conserver et mettre en valeur la structure, le style architectural,
l’articulation de la façade, les composantes architecturales
d’intérêt, les éléments décoratifs et les saillies du bâtiment

c)

Maintenir les modifications subies par une construction au cours de
son histoire et qui ont acquis une signification propre

d)

Éviter de modifier les ouvertures d’origine qui participent à l’intérêt
architectural du bâtiment

e)

Chercher à préserver et à remettre en état composantes
architecturales et les éléments décoratifs d'origine contribuant à
l’intérêt architectural du bâtiment. Préférer leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient difficile

t)

Favoriser le respect des procédés et des techniques d’origine pour
les travaux à caractère patrimonial
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Bâtiment en hauteur

a)

Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

60

Basilaire
Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

70

go

S’inspirer des caractéristiques architecturales de l’unité de paysage
et du milieu urbain élargi pour l’élaboration du concept
architectural

b) Démontrer, à travers le traitement des composantes architecturales
du bâtiment, ses fonctions
c)

Articuler le traitement architectural du bâtiment à partir d’un
squelette de base composé d’un basilaire, du corps et de la tête
(couronnement). Exprimer le tout à travers un traitement
architectural contemporain, unifié, cohérent et proportionnel sur
tous les plans. Le bâtiment doit démontrer un ordre et un sens
hiérarchique

d)

Favoriser une conception architecturale spécifique au milieu.
Proscrire tout concept standardisé et répétitif ou de type « bannière
» ou « de banlieue »

e)

Favoriser une architecture qui s’exprime à travers un traitement
soigné qui intègre des détails architecturaux, des matériaux et des
aménagements de qualités

a)

S’inspirer des caractéristiques architecturales du cadre bâti adjacent
afin d’améliorer l’intégration du projet à l’échelle de l’îlot et de rue

b) Favoriser un traitement architectural confortable, attractif et
sécuritaire pour les piétons
c)

Intégrer les fonctionnalités de services dans le traitement
architectural du basilaire

Corps principal

a)

S’articuler de façon cohérente et proportionnelle

Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

b) Privilégier des décrochés significatifs. Traiter les façades visibles à
partir des quartiers résidentiels de façon à favoriser un rythme
horizontal s’harmonisant aux différents gabarits

Couronnement
Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

c)

Traiter les façades visibles du domaine public de façon à atténuer
la monotonie des grandes surfaces murales en variant leur
orientation ou leurs matériaux de revêtement extérieur

a)

Privilégier le couronnement comme élément significatif, porteur de
message architectural

b) Intégrer les fonctionnalités de services
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Développement durable
Le traitement architectural du
bâtiment intègre des principes
écoénergétiques et de durabilité

B-2
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a)

Favoriser le traitement architectural et les moyens maximisant
l’accès à la lumière naturelle

b) Favoriser le traitement architectural introduisant la lumière
naturelle et des vues sur les espaces régulièrement occupés du
bâtiment
c)

Intégrer dans la conception architecturale des treillis, des pergolas,
des murs et des toits végétaux juxtaposés aux bâtiments afin
d'assurer une température intérieure plus fraîche

d)

Privilégier la plantation de conifères dans la partie nord des
propriétés pour réduire l’effet refroidissant

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

Les matériaux de revêtement sont
de
qualité
supérieure
et
contribuent à renforcer le
caractère homogène du paysage
urbain

b) Privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur de
qualité aux couleurs sobres. Limiter l’utilisation des couleurs
éclatantes

S’inspirer des matériaux de revêtement extérieur des témoins
architecturaux significatifs de l’unité de paysage

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
matériaux de revêtement extérieur

d)

Privilégier l’utilisation d’un maximum de deux types de matériaux
de revêtement sur l’ensemble du bâtiment. Accepter l’utilisation de
matériaux complémentaires pour souligner les accents et les
caractéristiques identitaires propres à un bâtiment

e)

Recouvrir la partie supérieure des murs de fondation lorsque leur
hauteur hors-sol diffère de celle du bâtiment de façon à ce qu’ils
soient peu apparents

Rénovation

a)

Les travaux de rénovation ou de
remplacement des matériaux de
revêtement extérieur visent à
préserver ou à redonner au
bâtiment
ses caractéristiques
d’origine du bâtiment

Chercher à préserver et à remettre en état les matériaux de
revêtement d'origine contribuant à l’intérêt architectural du
bâtiment. Préférer leur restauration à leur remplacement advenant
une détérioration. Remplacer par un matériau identique ou similaire
lorsque la restauration devient difficile

b) Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
revêtements extérieurs des façades
c)

Favoriser le respect des procédés et techniques d’origine dans la
réalisation de travaux à caractère patrimonial
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Développement durable

a)

Les matériaux de revêtement
contribuent à l’atteinte d’objectifs
liés au développement durable

B-3
10

b) Chercher à incorporer au bâtiment des matériaux récupérés tels que
des poutres et des poteaux, des revêtements de plancher, des
panneaux, des portes, des fenêtres, et des éléments décoratifs

c)

Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction
d’extraction et de fabrication régionale afin de réduire les impacts
négatifs liés au transport

d)

Substituer l’emploi de matériaux présentant un long cycle de
renouvellement par des matériaux au cycle plus court

e)

Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés
aux conditions climatiques et qui minimiseront la détérioration
prématurée
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

À l’échelle élargie

a)

Les aménagements extérieurs
contribuent à préserver le
caractère paysager et à introduire
davantage de verdure en milieu
urbain en vue d’une réduction de
la pollution et des îlots de chaleur

20

Favoriser l’utilisation de matériaux de construction contenant des
matériaux recyclés

Préserver les massifs et les arbres de grande valeur qui contribuent
au caractère paysager et à la qualité de vie

b) S’inspirer des caractéristiques paysagères représentatives de l’unité
pour développer un concept d’aménagement d’ensemble pour
agrémenter les rues et espace non bâti

c)

Favoriser l’ombrage des surfaces dures et plus particulièrement des
espaces de stationnement

d)

Remplacer tout arbre coupé par une quantité suffisante de végétaux
afin de maintenir un milieu végétal. Considérer le potentiel de
croissance des végétaux

e)

Favoriser l’aménagement d’un espace tampon (végétal ou un
passage piéton) entre des bâtiments de faible et de fort gabarit

À l’échelle du projet

a)

Les aménagements extérieurs
complètent et bonifient le rapport
entre le bâtiment principal et son
milieu d’insertion

S’intégrer au concept d’aménagement d’ensemble du contexte
urbain élargi (îlot, rue, unité)

b) S’inspirer du style architectural du bâtiment pour l’aménagement
extérieur

c)

Adapter les aménagements extérieurs à la topographie naturelle du
terrain

d)

Dissimuler les fonctionnalités de services du domaine public par un
traitement paysager adapté

e)

Privilégier l’aménagement d’écrans, de clôtures décoratives, de
haies ou de massifs de plantations entre deux bâtiments ou
propriétés pour dissimuler et verdir le cœur de l’îlot
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Développement durable

a)

Privilégier des aménagements
favorisant l’atteinte d’objectifs
liés au développement durable

Aménager le terrain et le bâtiment de façon à maintenir
l’écoulement naturel de l’eau et à favoriser son infiltration

b)

Encourager la récupération de l’eau de pluie pour les besoins
d’irrigation des aménagements paysagers et pour l’entretien du
bâtiment

c)

Remplacer, lorsque possible, les surfaces construites par des
surfaces végétalisées, tels des terrasses jardins et des systèmes de
pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces des matériaux à
albédo élevé

d)

Considérer l’installation de couvertures végétalisées ou de
matériaux à faible absorption de chaleur

e)

Favoriser des plantations d'alignement qui permettent de réduire la
réverbération du bruit sur les façades sur les rues avec un important
débit de circulation automobile

f)

Chercher à grouper les plantes pour favoriser des systèmes
radiculaires communs et les protéger du vent, du soleil et de la
chaleur réfléchie

g)

Disposer des arbres sur les faces est, sud-est, sud-ouest et ouest d’un
bâtiment pour ombrager son toit en partie ou en totalité

TABLEAU 39.3C
C-INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC - À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Les cours adjacentes au domaine
public
créent
un
milieu
confortable,
attrayant
et
sécuritaire pour les déplacements
piétonniers, tout en préservant
l’identité de l’unité de paysage

a)

Préserver et s’inspirer des aménagements extérieurs de qualité

b)

Assurer un aménagement incluant des aires d’agrément privées

c)

Favoriser les aménagements extérieurs qui contribuent à
l’interaction visuelle avec la rue

d)

Prévoir des aménagements extérieurs en façade et en périphérie du
domaine public

e)

Concevoir l’aménagement de la cour avant de manière cohérente
afin de créer un effet d’ensemble harmonieux qui bonifie
l’expérience des passants et qui définit le paysage de la rue
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C-2
10

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Les aménagements de cour avant
alimentent
le
caractère
d’ambiance et contribuent à
l’animation
sur
une
rue
commerciale

a)

S’inspirer des caractéristiques d’aménagement de la rue
commerciale pour la mise en valeur d’espace d’ambiance entre le
rez-de-chaussée et le trottoir, tels que des cafés-terrasses, des
étalages, des entrées publiques et résidentielles, des jardins et des
espaces ouverts

b) Intégrer de manière flexible les nouveaux aménagements, les
nouvelles plantations en harmonie avec le caractère de rue
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Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de la
rue, tout en s’inspirant des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

Les enseignes commerciales sont
attrayantes et s’harmonisent à la
devanture et à l’architecture du
bâtiment

c)

Encourager l’installation sur le domaine privé d’œuvres d’art en
lien avec l’ambiance recherchée

d)

Intégrer des éléments de mobilier urbain tels que des bancs,
fontaines, lampadaires, bacs à fleurs et supports à vélo, au paysage
de rue pour y créer des espaces de repos

e)

Éviter de créer des espaces à l’abri des regards. Favoriser la
surveillance naturelle des par les usagers, les résidents et les piétons

a)

Préserver et s’inspirer des devantures commerciales de qualité et de
valeur patrimoniale et historique

b) S’arrimer à la trame structurale du bâtiment, préserver les entrées
du bâtiment et le rythme de façade du front bâti
c)

Favoriser
l’aménagement
de devantures
commerciales
transparentes, permettant une connexion visuelle directe avec les
activités qui se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment

d)

Privilégier un design de qualité et un traitement simple dans le but
d’optimiser la mise en valeur des articles destinés à la vente

a)

Préserver les enseignes commerciales de qualité et de valeur
patrimoniale et historique et s’inspirer de leurs caractéristiques pour
l’élaboration de nouvelles enseignes. Favoriser la créativité dans la
conception et l’emplacement des enseignes

b) Concevoir les enseignes comme une partie intégrante de la
devanture du bâtiment. Ils s’intègrent à son caractère architectural
et contribuer à distinguer les différents niveaux du bâtiment
c)

Éviter de masquer une caractéristique architecturale d’intérêt du
bâtiment. Favoriser une surface homogène pour l’enseigne

d)

Harmoniser les dimensions, la localisation, les formes, le design, le
format, les couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes à la
façade sur laquelle elles sont apposées

e)

Favoriser un design de qualité qui s’inspire des caractéristiques
typiques de la rue commerciale existante. Favoriser un rythme
continu à l’échelle de la rue et contribuer à l’animation d’ensemble
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L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public et à
l’animation de la rue commerciale
d’ambiance

Les auvents contribuent au
confort des piétons, à la mise en
valeur du bâtiment et à
l’animation du paysage de rue

a)

Harmoniser l’éclairage commercial à l’échelle de la rue

b) Développer un concept d’éclairage en accord avec l’approche
d’éclairage propre à la rue
c)

Favoriser un éclairage de mise en valeur de la façade et des
composantes architecturales d’intérêt du bâtiment

d)

Assurer une bonne visibilité des lieux visant à procurer un
sentiment de sécurité aux usagers

e)

Orienter l'éclairage extérieur afin de minimiser l’éblouissement sur
le domaine public ou sur les propriétés adjacentes

t)

Utiliser pour les enseignes un concept d’éclairage permettant
d’assurer une lisibilité et une animation adéquate

a)

Favoriser la continuité des auvents et des arcades sur les rues
commerciales

b) Souligner des parties commerciales du bâtiment
c)

Respecter la forme et le style des ouvertures, tout en mettant en
valeur les caractéristiques architecturales et les éléments décoratifs
d’intérêt du bâtiment

d)

Harmoniser les couleurs des auvents à celles de la façade où ils se
trouvent. Privilégier l’utilisation de couleurs sobres et
complémentaires
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SECTION 2 :
UNITÉ DE PAYSAGE 1.1
QUARTIER VAUDREUIL
39.4

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.4
MISE EN CONTEXTE

Limites
Les limites de l’unité s’étendent d’est en ouest de la rue Kent à la rue Saint-Jacques et du nord au sud, des rues Frontenac
à Wellington.
L’unité est encadrée par les rues Saint-Rédempteur, Eddy, Laval, Frontenac, Vaudreuil, de l’Hôtel-de-Ville et Wright.
Contexte urbain
Cette unité représente le premier noyau villageois et elle se compose de lots rectangulaires de 20 x 30 mètres, subdivisés
en lot de 10 mètres.
Le cadre bâti se caractérise par une architecture traditionnelle de bâtiment de type « maison allumette » à pignon frontal
et latéral ainsi que par des bâtiments de type « faubourg » à toit plat. On y retrouve aussi des bâtiments modernes de haut
gabarit.
La présence du Parc du Carré Vaudreuil, un espace identitaire et structurant pour la communauté se veut un élément
marquant du cœur d’activité de l’unité. Plusieurs éléments naturels tels qu’un point haut au carrefour des rues SaintJacques et de l’Hôtel-de-Ville enrichit l’expérience des lieux. Une falaise abrupte marque la limite ouest du quartier. Il
importe également de considérer la présence d’arbres matures au cœur des îlots sont aussi à considérer.
Témoins urbains significatifs
L’unité se distingue aussi par plusieurs éléments bâtis significatifs. Le secteur patrimonial de la rue Wright avec ses
bâtiments distinctifs, dont notamment le bâtiment Jules-Desbiens au 109, rue Wright. L’unité de paysage du quartier
Vaudreuil se démarque aussi sur le plan patrimonial par le biais des bâtiments suivants :
a)

rue Wright : 106, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 133, 137, 139, 140, 141, 144;

b)

rue Vaudreuil : 57, 59, 69;

c)

rue de l’Hôtel-de-Ville : 58, 60, 62, 64, 76.

Plusieurs points de vue et perspectives visuelles d’intérêt sont également à considérer. C’est le cas, entre autres, des rues
de l’Hôtel-de-Ville (vers Montcalm et vers la rivière) Laval, Saint-Rédempteur et du parc du Carré Vaudreuil.
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39.5

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 1.1 sont les suivantes :

39.6

1°

Préserver et rehausser le cachet de l’ancien noyau villageois.

2°

Préserver et rénover le cadre bâti existant.

3°

Favoriser la densification sur les terrains vacants pour consolider la trame bâtie des rues
de l’Hôtel-de-Ville, Vaudreuil et Frontenac.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 1.1 sont les suivants :
TABLEAU 39.6A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

a)

Préserver les principales caractéristiques d’implantation d’origine
des bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » afin de
conserver l'homogénéité des implantations des groupements
immobiliers

b)

Favoriser la mise en valeur d’espace vert au cœur de l’îlot et en
bordure du domaine public

c)

Renforcer et mettre en valeur les vues sur le parc Vaudreuil et le
parc Sainte-Bernadette
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A-3
10

20

S’inspirer des caractéristiques d’implantation d’origine des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » pour les
terrains vacants

Sur les rues de l’Hôtel-de-Ville,
Vaudreuil et Frontenac

a)

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

b) Orienter les façades principales vers les rues de l’Hôtel-de-Ville,
Vaudreuil, Frontenac et Laval en tenant compte des bâtiments
patrimoniaux
c)

Favoriser les façades secondaires sur la rue Leduc en considérant
l’impact des accès de service sur les piétons

d)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul sur de l’Hôtel-deVille afin de créer un encadrement optimal du domaine public et de
favoriser les déplacements piétonniers

e)

S’inspirer du caractère patrimonial du bâtiment et de l’îlot pour le
site du 109, rue Wright

f)

Restructurer l’immeuble du 40, rue Vaudreuil en favorisant un
alignement des façades parallèlement avec les rues Vaudreuil et
Saint-Jacques

g)

Tenir compte pour l’implantation du projet de la nature
topographique comme un point de repère visuel pour le terrain au
coin des rues Saint-Jacques et de l’Hôtel-de-Ville

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Sur les terrains des rues de
l’Hôtel-de-Ville, Vaudreuil et
Frontenac

a)

Préserver et s’inspirer les
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

b) Favoriser la visibilité volumétrique comme point de repère d’un
bâtiment au coin des rues Saint-Jacques et de l’Hôtel-de-Ville

S’inspirer des caractéristiques volumétriques des bâtiments de
types « maison allumette » et « faubourg » pour les projets de
densification

c)

Favoriser une transition volumétrique pour l’îlot situé au 109, rue
Wright entre le bâtiment institutionnel et le milieu résidentiel en
tenant compte de la structure et du volume du cadre bâti de l’unité
de paysage

d)

Favoriser un encadrement volumétrique proportionnel au parc
Vaudreuil et au cadre bâti avoisinant sur le terrain au coin des rues
Leduc et de l’Hôtel-de-Ville

Sur le terrain du 40, rue
Vaudreuil

a)

Préserver et s’inspirer les
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

Favoriser une transition volumétrique entre l’immeuble de haut
gabarit et l’environnement bâti. La hauteur doit être proportionnelle
au cadre bâti limitrophe à la rue Vaudreuil

b) Favoriser un rythme volumétrique tel que celui du gabarit
résidentiel de la rue Vaudreuil et se référer à l’implantation
volumétrique des rues Saint-Jacques et Vaudreuil
c)

Favoriser un agrandissement en cour avant afin de renforcer la
perspective de rue avec un volume de 2 à 3 étages comme basilaire
et afin d’éviter une grande façade continue
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TABLEAU 39.6B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble

a)

Préserver et s’inspirer des caractéristiques architecturales de
maisons allumettes à pignon frontal, à pignon latéral et des
bâtiments de type « faubourg »

b)

Préserver les éléments qui soulignent la décoration du toit tels que
ornement de pignon, découpé en bois, lucarne à fronton et pilastre

c)

Restaurer ou intégrer les colonnes anciennes, les balcons, les
galeries en bois, les fenêtres en saillie

d)

Adopter un module vertical pour les ouvertures avec linteaux et
allèges soulignés

e)

Respecter l’ordre axonométrique pour les deuxièmes étages et plus.
L’ouverture pour les combles peut se manifester sous forme de
lucarne

f)

Favoriser l’ouverture de proportion verticale, plus haute que large :
2;1 et répartie régulièrement sur la façade

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Préserver les bâtiments revêtus de planche à feuillure ou à clin

b)

Favoriser l’utilisation de planche à feuillure ou à clin de couleur
claire

c)

Favoriser l’utilisation de la brique d’argile de couleur terre

d)

La couleur pour le revêtement autre que la maçonnerie doit
s’apparenter à un ton jaune beige, clair et être de préférence sobre

e)

Favoriser les toits de couleur gris foncée

f)

Favoriser les éléments décoratifs en bois pour les escaliers, les
galeries et les clôtures

g)

Si le style d’un nouveau bâtiment est d’esprit contemporain, les
éléments décoratifs peuvent être en métal
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Préserver et favoriser la plantation d’arbres de grande valeur
paysagère et esthétique au cœur de l’îlot

b)

Préserver la qualité des aménagements de l’unité

c)

S’inspirer du caractère villageois de l’unité de paysage afin de
développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble

d)

Verdir les espaces de stationnement

e)

Favoriser la plantation d’arbres avec une essence distinctive pour la
rue de l’Hôtel-de-Ville en harmonie avec le parc du Carré de
Vaudreuil
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SECTION 3 :
UNITÉ DE PAYSAGE 1.2
RUE EDDY
39.7

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.7
MISE EN CONTEXTE

Limites
Située au cœur de l’Île-de-Hull, cette unité de paysage est bordée dans l’axe nord-sud par le boulevard des Allumettières
et la rue Wright. La limite est-ouest est marquée par le lotissement perpendiculaire.
Contexte urbain
La rue Eddy et la promenade du Portage formaient dans le passé, grâce à leur raccordement dans la trame urbaine, le cœur
des activités de l’ancienne Ville de Hull. Les rues Frontenac et de l’Hôtel-de-Ville sont des rues commerciales
complémentaires.
La typologie architecturale de la rue Eddy est significative. Le cadre bâti se compose de bâtiment de type « faubourg »
avec rez-de-chaussée commercial et de bâtiment de type « maison allumette ». Toutefois, le cadre bâti est déstructuré par
l’ajout d’espace de stationnement en cour latérale et sur des terrains vacants.
La rue Eddy est marquée par une dénivellation qui lui confère une topographie singulière et distinctive des unités de
paysage avoisinantes.
Témoins urbains significatifs
L’unité de paysage se distingue aussi par plusieurs éléments significatifs sur le plan bâti. C’est le cas notamment d’un
tronçon assez homogène et dense entre les rues Wright et Frontenac. Dans ce tronçon, les bâtiments suivants possèdent
une grande valeur patrimoniale : 71-81, 89, 91-97 et 104, rue Eddy.

39.8

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 1.2 sont les suivantes :
1°

Préserver et dynamiser le caractère commercial mixte de la rue Eddy par la mise en
valeur de son cadre bâti homogène, avec une volumétrie de deux ou trois étages.

2°

Préserver, reconstruire et rénover le cadre bâti de la rue Eddy et maintenir une
intégration harmonieuse entre les bâtiments de types « faubourg » et « maison allumette
» et la cohabitation des usages.
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39.9

3°

Restructurer le cadre bâti à l’échelle de l’îlot Eddy et Papineau en consolidant le front
commercial bâti sur rue.

4°

Préservation et rénover l’ensemble des bâtiments mixtes de type « faubourg » entre les
rues Wright et Frontenac.

5°

Encourager la rénovation et l’insertion de nouveau bâtiment entre la rue Frontenac et le
boulevard des Allumettières afin d’assurer la continuité du cadre bâti.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 1.2 sont les suivants :
TABLEAU 39.9A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
JO

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rue Eddy

a)

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

Préserver les caractéristiques d’implantation des bâtiments mixtes
de type « faubourg » afin de conserver l'homogénéité des
implantations des groupements immobiliers existants

b) Assurer le respecter du rythme original d’implantation en
alignement du trottoir
c)

S’inspirer des bâtiments mixtes de type « faubourg » pour les
projets d’insertion sur les terrains vacants et les espaces de
stationnement

d)

Encadrer les carrefours commerciaux de la rue Eddy par un
retournement de la vitrine commerciale et de la façade donnant sur
deux rues

e)

Renforcer et mettre en valeur les vues donnant sur le boulevard des
Allumettières et sur l’unité de paysage du Centre administratif et
d’affaires

f)

Favoriser l’agrandissement en hauteur et en cour latéral pour
renforcer la continuité commerciale

g)

favoriser l’agrandissement sur le terrain de coin en cour arrière afin
de diminuer l’effet visuel négatif
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20

Îlot Eddy - Papineau
Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

A-3
JO

20

A-4
10

a)

Orienter la façade principale d’un bâtiment sur la rue Eddy en
tenant compte des caractéristiques d’implantation des bâtiments
adjacents afin d’améliorer la régularité d’implantation du
groupement immobilier

b)

Aligner les façades afin de créer un encadrement optimal du
domaine public et favoriser les déplacements piétonniers

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Rue Eddy

a)

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

Préserver et s’inspirer des caractéristiques volumétriques des
bâtiments mixtes de type « faubourg » afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

b)

S’inspirer de la volumétrie des anciens bâtiments de la rue Eddy
pour un nouveau bâtiment afin de renforcer l’encadrement de la rue

Îlot Eddy - Papineau

a)

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

S’inspirer de la volumétrie du cadre bâti afin de créer un front
commercial continu de 3 étages afin de permettre un meilleur
encadrement de la rue

b)

Privilégier des volumes de large surface pour diversifier les
commerces sur la rue Eddy

c)

Favoriser le traitement volumétrique en angle afin de mettre en
valeur la rue commerciale à l’échelle piétonnière

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Rue Eddy

a)

Assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue

Favoriser les entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser
avec les activités commerciales

b)

S’inspirer des bâtiments historiques pour articuler les entrées de
manière cohérente avec le paysage de la rue

c)

Souligner par des marches les entrées sur la rue Eddy de façon à
limiter les impacts sur le domaine public en raison des niveaux
topographiques
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A-5
10

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Îlot Eddy - Papineau

a)

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

Favoriser sur la rue Papineau les accès véhiculaires et de services
par les rues Ludger-Duvernay et Saint-Rédempteur, à la limite du
front bâti de la rue Frontenac

b)

Profiter des différences topographiques pour aménager des espaces
de stationnements au niveau inférieur

c)

Privilégier l’intégration des aires de service au cœur de l’îlot

TABLEAU 39.9B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Îlot Eddy - Papineau

a)

S’inspirer de l’architecture commerciale d’époque afin de créer un
front bâti et un basilaire intégré au paysage de rue

b)

Chercher une intégration harmonieuse avec l’architecture des
bâtiments avoisinants à travers l’articulation des façades et des
matériaux

c)

Découper les grandes façades en petits volumes afin d’atténuer la
monotonie et obtenir un traitement articulé

d)

S’inspirer du style contemporain afin d’améliorer le front bâti du
rez-de-chaussée sur la rue Eddy

e)

Favoriser l’attractivité et la diversification des aménagements du
front bâti

t)

Faciliter l’ouverture et la perméabilité entre les espaces intérieurs
et extérieurs

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration du projet dans son
ensemble
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B-2
10

20

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Utiliser la brique d’argile de couleur terre comme revêtement
extérieur avec des jeux décoratifs

b)

Le ton de couleur

c)

Rechercher une qualité supérieure et une homogénéité maximale
par des tons de couleur jaune beige et sobre pour les matériaux de
revêtement autre que la maçonnerie

d)

S’assurer que les matériaux de revêtement extérieur vieilliront de la
même manière

Eddy - Papineau

a)

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

Favoriser une matière complémentaire afin de diversifier et
chercher une touche de créativité

b)

Privilégier la brique comme matériaux de revêtement principal

c)

Favoriser les éléments décoratifs en bois ou en métal

TABLEAU 39.9C
C - INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC - À l’échelle humaine
C-2
10

20

INTERFACE COMMERCIALE
Objectifs

Critères

Rue Eddy

a)

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturaux du cadre bâti

Préserver le caractère des commerces d’ambiance. Préserver et
s’inspirer du caractère des aménagements extérieurs d’intérêt
existant de 14, 18, 71 et 91, rue Eddy

b)

Favoriser l’aménagement de cour avant en harmonie avec les
composantes d’accent des bâtiments. Favoriser des aménagements
interactifs entre le rez-de-chaussée, le trottoir et la rue

c)

Chaque intersection de la rue Eddy avec les rues transversales peut
être aménagée de manière distinctive

a)

Préserver les devantures commerciales d’intérêt patrimonial et s’en
inspirer pour les nouvelles devantures

b)

Favoriser l’insertion de vitrine en feuillure au rez-de-chaussée. Pour
les nouvelles constructions, s’assurer de respecter un esprit
contemporain dans la conception d’ensemble

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de rue
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu
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30

40

Les enseignes commerciales sont
attractives,
créatives
en
harmonisant à la devanture et
l’architecture du bâtiment

a)

L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public à
l’animation de rue commerciale
d’ambiance

a)

Préserver les enseignes commerciales de qualité et d’intérêt
patrimonial d’Eddy et s’en inspirer pour le langage des nouvelles
enseignes

b) S’assurer que le design des enseignes de nouveaux commerces soit
en lien avec l’architecture intérieure et extérieure de bâtiments

Développer un concept d’éclairage pour la mise en valeur de la rue
commerciale d’ambiance du centre-ville
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SECTION 4 :
UNITÉ DE PAYSAGE 3.2
PROMENADE DU PORTAGE
39.10

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.10
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de Portage se situe au cœur du centre-ville, elle scinde en deux l’unité de paysage du Centre administratif et
d’affaires. Découpée de façon irrégulière, elle est encadrée à l’ouest par la rue Eddy, au nord par les rues Wellington et
de l’Hôtel-de-Ville, à l’est par la promenade du Portage et au sud, par la rue Laurier.
Contexte urbain
La promenade du Portage, anciennement la « Main », est une rue commerciale avec un fort caractère patrimonial. Elle
était au cœur du développement de l’ancienne Ville de Hull. Au début du 17e siècle, le premier nœud villageois de l’île
de Hull s’étendait autour du tracé de la promenade du Portage ainsi que des rues Wellington, Eddy et Laval. Ces rues
formaient une trame distinctive autour de la place Aubry, le cœur urbain des activités ludiques.
On retrouve dans cette unité de paysage des bâtiments ayant une importante valeur patrimoniale ainsi que des bâtiments
mixtes de type « faubourg » de 2 à 3 étages avec un front bâti continu et un rez-de-chaussée commercial sur promenade
du Portage et la rue Laval.
On remarque sur les rues Wellington et de l’Hôtel-de-Ville un cadre bâti déstructuré et vacant dû à la présence d’espace
de stationnements. Enfin, on note une absence générale de verdure dans le secteur, bien que de jeunes arbres aient été
plantés sur la promenade du Portage lors de son réaménagement.
Témoins urbains significatifs
Plusieurs perspectives visuelles d’intérêt sont à considérer. D’abord, le coin de la rue de l’Hôtel-de-Ville et promenade
du Portage est un point focal important, ainsi que les points de vue débouchant sur la place Aubry. On remarque également
des perspectives visuelles importantes le long de la promenade du Portage (ancienne Banque de Montréal, maison LeducGravel et église Saint-James), ainsi que sur les rues Laval, Wellington, de l’Hôtel-de-Ville et Kent.
L’ancienne Ville de Hull a constitué un site du patrimoine dans cette unité de paysage : le site de la promenade du Portage
où d’ailleurs, plusieurs éléments bâtis significatifs se distinguent. Sur la promenade du Portage: l’ancienne Banque de
Montréal (40), l’église Saint-James (60), 70, 75, 77, 85, 86, 92, 107, 115, 117, maison Leduc-Gravel (116), 125, 127, 131,
153, 159, 163, 167, 169, 173, 175, maison Edmond-Stanislas-Aubry (177) et l’hôtel Chez Henri (179). Sur la rue Laval:
31, 33, 35, 37, 36, 39, 42, 48, 53, 55, 59 et 90. Sur la rue Aubry: 2, 3, 5, 7 et 9. Sur la rue Wellington: 125, 129, 131, 133,
135, 137, 147, 149 et 151.
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39.11

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 3.2 sont les suivantes :

39.12

1°

Préserver et rehausser les caractéristiques patrimoniales particulières du site de la
promenade du Portage.

2°

Préserver et dynamiser les rues commerciales et maintenir de la continuité commerciale.

3°

Favoriser sur la promenade du Portage et autour de la place Aubry des aménagements
favorisant la création d’un pôle d’activités ludiques.

4°

Favoriser le développement des terrains vacants le long des rues Wellington et Laval et
s’assurer de leur intégration au patrimoine bâti.

5°

Favoriser la restructuration de l’îlot de la rue Laurier par des insertions commerciales.

6°

Intégrer harmonieusement sur les rues commerciales d’ambiances les bâtiments mixtes
de type « faubourg » et la demande de densification des bâtiments de gabarits plus
importants.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 3.2 sont les suivants :

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.1-28

TABLEAU 39.12A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Promenade du Portage, rue
Laval et place Aubry

a)

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

20

Préserver les caractéristiques d’implantation des bâtiments mixtes
de type « faubourg » et s’inspirer des bâtiments adjacents afin de
conserver et consolider l'homogénéité des implantations des
groupements immobiliers

b) Mettre en valeur les perspectives le long de la promenade du
Portage notamment les percés visuelles sur la Banque de Montréal,
la maison Leduc-Gravel (116) et sur l’église Saint-James

c)

Renforcer et valoriser les percés visuelles sur la rue de l’Hôtel-deVille et sur la promenade du Portage

d)

Permettre des agrandissements en hauteur sur promenade du
Portage et sur la rue Laval s’il y a renforcement de la perspective
de rue

Rues Wellington et Laval

a)

Les bâtiments en hauteur
respectent l’implantation du cadre
bâti adjacent et contribuent à la
mise en valeur du paysage urbain,
tout en minimisant son impact sur
le milieu

Orienter les façades principales vers les rues Wellington et Laval
en respectant l’implantation des bâtiments patrimoniaux adjacents
afin d’agencer les entités urbaines

b) Aligner l’ensemble afin d’encadrer le domaine public et de
favoriser les déplacements piétonniers

c)

Favoriser les projets significatifs sur le site stratégique de hautes
visibilités au coin des rues Wellington et Laval

d)

Favoriser l’implantation d’un volume dominant éloigné de la rue
afin de minimiser l’effet d’ombrage sur le domaine public et de
mettre en valeur les façades historiques des rues Wellington et
Laval
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30

Rue de l’Hôtel-de-Ville
promenade du Portage

et

Les bâtiments en hauteur
respectent l’implantation du cadre
bâti adjacent et contribuent à la
mise en valeur du paysage urbain,
tout en minimisant son impact sur
le milieu

40

Interface avec la rue Laurier
Les bâtiments en hauteur
respectent l’implantation du cadre
bâti adjacent et contribuent à la
mise en valeur du paysage urbain,
tout en minimisant son impact sur
le milieu

A-3
10

a)

Orienter la façade principale vers les rues de l’Hôtel-de-Ville, Laval
et promenade du Portage en respectant l’implantation des bâtiments
patrimoniaux adjacents afin d’agencer les deux entités urbaines

b) Aligner l’ensemble et donner une marge de recul sur la rue de
l’Hôtel-de-Ville afin d’encadrer le domaine public et de favoriser
les déplacements piétonniers
c)

Favoriser une implantation de plain-pied

d)

Favoriser les façades secondaires sur la rue Kent tout en tenant du
compte de l’impact des accès de service sur les piétons

e)

S’inspirer de l’implantation sur promenade du Portage et la rue
Laval afin de créer un aménagement homogène tout en mettant en
valeurs les façades historiques

f)

Préserver les perspectives le long de la promenade du Portage
notamment sur la Banque de Montréal, la maison Leduc-Gravel
(116) et sur l’église Saint-James

g)

Favoriser la localisation des volumes dominants le plus loin
possible de l’ensemble patrimonial de la place Aubry afin de
minimiser l’effet d’ombrage

h)

S’assurer que le corps d’un nouveau bâtiment ait un recul
significatif qui permet la mise en valeur des façades historiques de
la promenade du Portage

i)

S’assurer que l’implantation tienne compte de l’impact visuel sur la
porte d’entrée (Laurier versus centre-ville)

a)

Orienter la façade principale vers les rues Laurier et Laval en
respectant l’ensemble de bâtiments patrimoniaux sur la promenade
du Portage afin d’agencer les deux entités

b) Aligner l’ensemble et donner une marge de recul sur la rue Laurier
afin de créer un front bâti continu, d’encadrer le domaine public et
de favoriser les déplacements piétonniers

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Promenade du Portage, rue
Laval et place Aubry

a)

Préserver les caractéristiques volumétriques des bâtiments mixtes
de type « faubourg » pour les projets d’insertion

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti
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a)

Moduler les gabarits afin d’établir une progression des hauteurs à
partir des volumes moins élevés de la rue Wellington (tronçon
Saint-Jacques – Leduc) vers les plus grands gabarits. Prévoir la
construction de bâtiments de moyen gabarit qui accentue la
définition du coin Wellington – Laval

b)

S’inspirer de la volumétrie
Wellington et Laval pour
proportionnel qui s’intègre
renforce l’encadrement de la
piéton

c)

Raffiner le profil des bâtiments en réduisant le taux d’implantation
du corps principal au-dessus du basilaire

a)

Moduler les gabarits afin d’établir une progression des hauteurs à
partir de volumes moins élevés sur la promenade du Portage, vers
les plus grands gabarits sur la rue de l’Hôtel-de-Ville

b)

S’inspirer de la volumétrie des anciens bâtiments de la promenade
du Portage, des rues Aubry et Laval afin de créer un basilaire
commercial, proportionnel qui permet une intégration du bâtiment
aux secteurs environnants, renforce l’encadrement de la rue et
augmente le confort du piéton

c)

S’inspirer de la volumétrie du bâtiment Bell (rue de l’Hôtel-deVille) afin de créer une interface homogène

d)

Favoriser l’implantation des volumes dominants vers la rue de
l’Hôtel-de-Ville afin d’amoindrir l’impact de l’ombrage sur la rue
Laval

e)

Prioriser un volume qui favorise le dégagement des vues au
carrefour de la rue de l’Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage.
Tendre vers une volumétrie effilée en hauteur afin d’amoindrir
l’impact de l’ombrage et de favorise l’ensoleillement maximal du
domaine public

t)

Au carrefour des rues Eddy et Wellington créer un volume d’accent
s’arrimant à la silhouette élevée du centre d’affaires

Interface avec la rue Laurier

a)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments de type « faubourg »

Les bâtiments en hauteur
s’intègrent harmonieusement à la
forme bâtie, respectent ses valeurs
historiques, ses caractéristiques
volumétriques et minimisent leurs
impacts environnementaux

b)

Favoriser un gabarit maximum de 4 étages, à toit plat

c)

Créer un front bâti d’accent s’arrimant à la silhouette du centre
d’affaires

Rues Wellington et Laval
Les bâtiments en hauteur
s’intègrent harmonieusement à la
forme bâtie, respectent ses valeurs
historiques, ses caractéristiques
volumétriques et minimisent leurs
impacts environnementaux

30

Rue de l’Hôtel-de-Ville
promenade du Portage

et

Les bâtiments en hauteur
s’intègrent harmonieusement à la
forme bâtie, respectent ses valeurs
historiques, ses caractéristiques
volumétriques et minimisent leurs
impacts environnementaux

40

des anciens bâtiments des rues
créer un basilaire commercial,
aux bâtiments environnants, qui
rue et qui augmente le confort du

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.1-31

A-4
10

20

A-5
10

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Rue de l’Hôtel-de-Ville
promenade du Portage

et

30

l’Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

b) Encourager l’ajout de lobbies accessibles par les rues adjacentes

Promenade du Portage, rues
Laval, Wellington et Laurier

a) Favoriser les entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

b) S’inspirer des bâtiments historiques pour articuler les entrées de

c)

Marquer les entrées par une distinction volumétrique et une qualité
de design supérieure

avec les activités commerciales intérieures et extérieures
manière cohérente avec le paysage de rue

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Rues Wellington et Laval

a) Favoriser les accès de service sur la rue Leduc afin d’amoindrir les

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

20

a) Favoriser la localisation des entrées importantes sur la rue de

nuisances sur les rues résidentielles

b) S’assurer de l’intégration des aires de service à l’arrière ou à
l’intérieur du bâtiment

c)

Minimiser la surface des ouvertures de type garage et les accès aux
espaces de stationnements

et

a) Favoriser les accès de service sur la rue Saint-Jacques afin

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

b) S’assurer de l’intégration des aires de service à l’arrière ou à

Interface avec la rue Laurier

a) Favoriser la localisation des accès de service sur la rue Laval

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

b) S’assurer de l’intégration des aires de service à l’arrière ou à

Rue de l’Hôtel-de-Ville
promenade du Portage

d’amoindrir les nuisances sur les rues résidentielles
l’intérieur du bâtiment

l’intérieur du bâtiment
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TABLEAU 39.12B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

20

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Promenade du Portage, rue
Laval et place Aubry

a)

Préserver les caractéristiques architecturales des bâtiments mixtes
de type « faubourg »

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble

b)

Préserver les éléments qui soulignent le couronnement d’un
bâtiment

c)

Adopter un module vertical pour les ouvertures avec linteaux et
allèges soulignés

d)

Exprimer la composition architecturale avec un respect de l’ordre
et de l’organisation d’un ensemble proportionnelle selon la base, le
corps et la tête du bâtiment

e)

Exprimer l’articulation de façade selon la fonction, la structure du
bâtiment par des décrochés significatifs

f)

Favoriser la transformation des façades arrières des bâtiments de la
promenade du Portage afin de prolonger le front bâti sur la rue
Laval et de promouvoir la fluidité entre les deux rues

a)

S’inspirer de l’architecture traditionnelle sur les rues Wellington et
Laval afin de créer un front bâti et un basilaire intégré au paysage
de rue

b)

Chercher pour le corps du bâtiment une intégration harmonieuse
avec l’architecture des bâtiments avoisinants de fort gabarit

et

a)

Favoriser les bâtiments s’inspirant
de contexte architectural pour une
intégration harmonieuse dans le
milieu bâti

S’inspirer sur la promenade du Portage et la rue Laval de
l’architecture traditionnelle afin de créer un front bâti et un basilaire
intégré

b)

Chercher pour le corps du bâtiment une intégration harmonieuse
avec les bâtiments avoisinants de fort gabarit à travers l’articulation
des façades et des matériaux

c)

Favoriser l’attractivité et la diversification des aménagements du
front bâti

d)

Faciliter l’ouverture et la perméabilité entre les espaces intérieurs
et extérieurs

Interface avec la rue Laurier

a)

Favoriser les bâtiments s’inspirant
de contexte architectural pour une
intégration harmonieuse dans le
milieu bâti

S’inspirer du design contemporain afin d’améliorer le front bâti du
rez-de-chaussée des bâtiments de la rue Laurier

b)

Favoriser l’attractivité et la diversification d’aménagement du front
bâti

Rues Wellington et Laval
Favoriser les bâtiments s’inspirant
de contexte architectural pour une
intégration harmonieuse dans le
milieu bâti

30

40

Rue de l’Hôtel-de-Ville
promenade du Portage
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B-2
10

B-3
10

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Pour un bâtiment en hauteur et pour le front bâti sur la rue Laurier
favoriser l’utilisation de matériaux nobles et contemporains

b)

Rechercher la meilleure qualité d’homogénéité possible pour les
rues Wellington et Laval ainsi que pour la place Aubry et la
promenade du Portage

c)

S’inspirer des couleurs et des détails de la rue Laval
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’inspirer du caractère ludique de la rue Laval, de la place Aubry et
de la promenade du Portage pour développer un concept
d’ensemble

b)

Favoriser la plantation d’arbres pour la rue Laval

TABLEAU 39.12C
C - INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC - À l’échelle humaine
C-2
JO

20

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Rue Laval, place Aubry et
promenade du Portage

a)

Préserver le caractère des aménagements extérieurs d’intérêt de la
rue Laval et la place Aubry

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturaux du cadre bâti

b)

Favoriser des aménagements interactifs entre le rez-de-chaussée, le
trottoir et la rue afin de répondre à la demande événementielle,
surtout au tronçon de la rue Laval (entre promenade du Portage et
la rue de l’Hôtel-de-Ville) étant d’une nature de place publique

Rue Laval, place Aubry et
promenade du Portage

a)

Préserver et s’inspirer des devantures commerciales de qualité de la
rue Laval, de la place Aubry et de la promenade du Portage

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de rue
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

b)

Favoriser l’insertion de vitrine en feuillure au rez-de-chaussée en
harmonie avec le cadre bâti

c)

Faciliter l’ouverture et la perméabilité entre les espaces intérieurs
et extérieurs
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40

Rue Laval, place Aubry et
promenade du Portage

a)

Préserver et s’inspirer des enseignes d’intérêt patrimonial de la rue
Laval, de la place Aubry et de la promenade du Portage

Les enseignes commerciales sont
attractives,
créatives
en
harmonisant à la devanture et
l’architecture du bâtiment

b)

S’assurer que le design des enseignes de nouveaux commerces soit
en lien avec l’architecture du bâtiment

c)

S’inspirer du caractère ludique de la rue Laval, de la place Aubry et
de la promenade du Portage afin de développer un langage
personnalisé

Rue Laval, place Aubry et
promenade du Portage

a)

Développer un concept d’éclairage à l’échelle des pôles ludiques

L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public à
l’animation de rue commerciale
d’ambiance

b)

Développer des concepts d’éclairage thématiques pour les
événements

c)

Favoriser des concepts d’éclairage pour la mise en valeur des
aménagements et des espaces extérieurs des exposants

d)

Privilégier des éclairages de mise en valeur des coins de rue
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SECTION 5 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.1
QUARTIERS DES MAISONS ALLUMETTES
39.13

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.13
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité est encadrée à l’ouest par le Ruisseau de la Brasserie, au nord par le boulevard des Allumettières, à l’est par les
arrières lots de la rue Saint-Rédempteur et au sud, par la rue Pilon.
Contexte urbain
La trame urbaine est régulière et typique du faubourg hullois. Les îlots abritant ce cadre bâti sont principalement orientés
d'est en ouest et sont de forme régulière, selon une parcellaire typique de 10 x 30 mètres. La rue Papineau est au cœur de
l’unité du fait qu’elle relie le ruisseau de la Brasserie, le parc Fontaine et le Musée canadien des civilisations.
La portion ouest de l’unité de paysage offre un cachet particulier, dû à la présence du ruisseau de la Brasserie. La
topographie est passablement abrupte le long du ruisseau. Des perspectives d’intérêt se déploient principalement le long
des rues ouest et est ainsi qu’aux abords du ruisseau.
Témoins urbains significatifs
Le quartier résidentiel de cette unité de paysage est passablement homogène, avec une prédominance de bâtiment de type
« maison allumette » et de bâtiments de type « faubourg ». Le bâtiment de type « maison allumette » sise au 1, rue Garneau
possède une valeur patrimoniale supérieure.

39.14

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.1 sont les suivantes :
1°

Rehausser et préserver le cadre bâti homogène des bâtiments de type « maison allumette
».

2°

Favoriser l’insertion de nouveaux bâtiments de type « maison allumette ».

3°

Verdir et aménager les cœurs des îlots et l’interface avec le domaine public.
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39.15

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.1 sont les suivants :
TABLEAU 39.15A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

A-3
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

a)

Préserver les caractéristiques d’implantation des bâtiments de type
« maison allumette », sur les rues Charlevoix, Garneau, Papineau,
des Braves-du-Coin et Gagnon

b)

Favoriser l’implantation avec une marge de recul renforce le
caractère de promenade sur la rue Papineau

c)

Renforcer et mettre en valeur les vues sur le ruisseau de la Brasserie

d)

Pour un bâtiment en recul par rapport à l’ensemble bâti, favoriser
un agrandissement en cour avant qui renforce la perspective de rue

e)

Pour les terrains de coin sur les rues Morin et de Carillon favoriser
un agrandissement qui diminue l’impact visuel sur la rue
Montcalm. Pour les terrains de coin, une implantation en L sur deux
rues est encouragée

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

a)

Préserver et s’inspirer des caractéristiques volumétriques des
bâtiments de type « maison allumette » afin d’harmoniser
l’ensemble bâti, surtout pour les terrains sur les rues Charlevoix,
Garneau, Papineau, des Braves-du-Coin et Gagnon

b)

Renforcer le gabarit de 2 à 3 étages par l’unification de la ligne de
toit à l’ensemble de l’unité de paysage

c)

Favoriser les bâtiments de type « maison allumette » avec pignons
sur rue

d)

Encouragé pour les terrains de coin, une volumétrie au toit à deux
versants droits, au plan en L, de 2 à 3 étages
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TABLEAU 39.15B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

B-3
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble

a)

Préserver les éléments qui soulignent la décoration du bâtiment et
du toit

b)

Préserver, restaurer ou intégrer le module vertical des ouvertures,
plus haute que large : 2;1, avec des linteaux et souligner les allèges.
La fenêtre en saillie est un des éléments importants à préserver

c)

Favoriser l’ajout d’éléments décoratifs pour les bâtiments de type «
maison allumette »

d)

Favoriser le traitement architectural transformant les bâtiments de
type « maison allumette » en forme de L, qui peut lui rendre la
forme de maisons à toit à deux versants droits à pignons latéraux

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Favoriser les revêtements de maisons allumettes à feuillure, à clin
ou la brique d’argile de couleur terre (rouge ou brune) avec des jeux
décoratifs

b)

S’assurer que les matériaux de revêtement vieillissent de façon
uniforme

c)

Favoriser les éléments décoratifs en bois pour les escaliers, les
galeries et les clôtures. Un bâtiment d’esprit contemporain, peut
avoir des éléments décoratifs en métal
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Favoriser la plantation d’arbres le long des rues Morin et de
Carillon

b)

Préserver le paysage naturel au bord du ruisseau de la Brasserie
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SECTION 6 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.2
VILLAGE D’ARGENTINE
39.16

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.16
MISE EN CONTEXTE

Limites
Située à l’ouest du cœur du centre-ville, l’unité du village d’Argentine est encadrée à l’est par le ruisseau de la Brasserie
et la rue Taylor, au sud par le boulevard Alexandre-Taché, à l’ouest par le quartier Millar-Hadley et au nord, par l’église
Notre-Dame-de-Fatima et son centre communautaire.
Contexte urbain
L’unité de paysage du village d’Argentine est connectée avec le cœur du centre-ville par le pont de la rue Wright et le
boulevard Alexandre-Taché. L’unité de paysage du village d’Argentine est cependant déconnectée du secteur résidentiel
Jean-Dallaire au nord, par l’interruption de la rue Hanson.
La trame parcellaire, orientée d’ouest en est vers le ruisseau de la Brasserie est régulière bien que l’on retrouve certains
lots d’une grande superficie ou de géométrie inégale. En effet, deux typologies parcellaires sont identifiées, soit des lots
d’environ 20 mètres de largeur et d’une superficie pouvant atteindre 1 500 m².
L’unité de paysage du village d’Argentine offre un cachet champêtre, dû à la présence d’éléments naturels importants :
le ruisseau de la Brasserie et les arbres matures centenaires. L’homogénéité du paysage bâti patrimonial contribue aussi
à soutenir ce caractère champêtre. On constate des perspectives d’intérêt qui se déploient vers le village d’Argentine à
partir du pont de la rue Wright et le long des rues Taylor et Hanson.
Témoins urbains significatifs
Chaque bâtiment possède son charme et participe à l’homogénéité du paysage. L’architecture des bâtiments par ses détails
et l’aménagement des terrains sont une source d’inspiration et de référence. On y retrouve principalement des bâtiments
de type « maison allumette » de dimension plus grande ainsi que des bâtiments de type « pavillonnaire ».
Un site du patrimoine municipal a été constitué dans ce secteur, soit le site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright.
D’ailleurs, on y retrouve plusieurs éléments bâtis significatifs : le 2, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 30 et 32, rue Taylor, le 13, 15,
17, 18, 19, 20 (église Oméga), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 32, rue Hanson.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.1-39

39.17

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.2 sont les suivantes :

39.18

1°

Préserver et rehausser le cachet patrimonial des bâtiments érigés entre 1870 et 1915
pour loger les ouvriers et les bourgeois de l’époque.

2°

Maintenir des percés visuelles intéressantes sur les plans d’eau et les bâtiments d’intérêt
patrimoniaux.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.2 sont les suivants :
TABLEAU 39.18A
A – INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2

10

A-3
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

a)

Préserver les caractéristiques d’implantation des bâtiments de type
« maison allumette » afin de conserver la diversité et l’homogénéité
des groupements immobiliers

b)

Renforcer et mettre en valeur les vues sur le ruisseau de la
Brasserie, le Théâtre de l’Île et la maison Wright-Scott

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

a)

Préserver les caractéristiques volumétriques de chaque bâtiment
afin de conserver la diversité et la régularité du groupement
immobilier
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TABLEAU 39.18B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

20

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères
et

a)

Préserver les caractéristiques architecturales de maisons villas et
allumettes

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble

b)

Préserver les éléments qui soulignent la décoration du bâtiment et
du toit

c)

Adopter un module vertical pour les ouvertures avec linteaux et
souligner les allèges

Rénovation

a)

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble

Favoriser l’utilisation d’éléments décoratifs inspirants tel que les
ornements des pignons, les découpés en bois, les lucarnes à fronton
et les pilastres

b)

Favoriser la restauration des colonnes anciennes, des balcons, des
galeries, des escaliers, des gardes de corps en bois avec des motifs
spécifiques

c)

Préserver, restaurer ou intégrer un module vertical pour les
ouvertures avec linteaux et souligner les allèges

Nouveau
bâtiment
agrandissement

TABLEAU 39.18D
D – INTÉGRATION PAYSAGÈRE
D-1
10

CARACTÈRE PAYSAGER

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Préserver et favoriser la plantation d’arbres de grande valeur
paysagère et esthétique au cœur de l’îlot

b)

Favoriser la plantation d’arbres le long de la rue Taylor

c)

Préserver le caractère du paysage naturel au bord du ruisseau de la
Brasserie

d)

Favoriser une naturalisation du bord du ruisseau de la Brasserie

e)

Favoriser sur la rue Taylor la mise en valeur de la cour avant

f)

Préserver les arbres de qualité sur l’ensemble de l’unité
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SECTION 7 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.3
QUARTIER DU MUSÉE
39.19

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.19
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité se situe à l’est du cœur du centre-ville, le long de la rivière des Outaouais. Ses limites s’étendent d’est en ouest
de la rue Laurier jusqu’au boulevard Maisonneuve et du nord au sud, du boulevard des Allumettières jusqu’à la rue
Papineau.
(R-505-14-2016, a.2, 1°)

Contexte urbain
Les boulevards des Allumettières et Maisonneuve sont les voies de circulation qui déconnectent le quartier avec les autres
quartiers résidentiels. La rue Laurier connecte pour sa part le quartier à la Capitale Nationale. Les rues Papineau,
Champlain et Notre-Dame-de-l’Île se présentent comme le lien principal entre ce quartier et le cœur du centre-ville.
(R-505-14-2016, a.2, 2°)

Le cœur du quartier se compose d’un ensemble de parcelles majoritairement résidentielles de 10 x 30 mètres détenant un
caractère patrimonial. Les îlots abritant le cadre bâti sont rectangulaires et s’orientent nord-sud. Le quartier recèle un cadre
bâti d’une valeur patrimoniale considérable. Ce patrimoine est principalement composé de fonctions mixtes, soit de
grandes propriétés religieuses et d’un ensemble résidentiel homogène.
La topographie du secteur, causée par l’aménagement du boulevard Maisonneuve, est à pente forte. Quant à lui, le couvert
végétal est généralement mature.
Témoins urbains significatifs
Le cadre bâti de l’unité de paysage du quartier du musée se compose principalement de bâtiments de types « maison
allumette » et « faubourg » ainsi que de bâtiments institutionnels d’importance (ancienne académie Sainte-Marie, Collège
Saint-Joseph et la Maison de tourisme).
(R-505-14-2016, a.2, 3°)

Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont à considérer vers le Musée canadien des civilisations et la colline
parlementaire.

39.20

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.3 sont les suivantes :
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1°

Préserver et rehausser le caractère architectural et historique du quartier.

2°

Préserver et rénover le cadre bâti le cœur du quartier constitué de bâtiments de types «
maison allumette » et « faubourg ».

3°

Rechercher une intégration harmonieuse avec l’unité de paysage du Centre administratif
et d’affaires (3.1) et le cadre bâti résidentiel.

4°

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a.3)

39.21

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.3 sont les suivants :
TABLEAU 39.21A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

20

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Cœur du quartier patrimonial

a)

Préserver
l’homogénéité
et
rehausser la qualité du paysage
urbain en mettant en valeur des
caractéristiques d’implantation de
typologies dominantes

Favoriser la mise en valeur et la reconstruction des bâtiments
historiques (notamment le 61, rue Laurier et l’ancien presbytère
Notre-Dame-de-Grâce)

b)

Assurer l’alignement et le traitement des façades donnant sur les
rues

c)

Favoriser l’implantation de nouveaux bâtiments sur la rue de NotreDame-de-l'Île (en face du collège Saint-Joseph)

d)

Contribuer à mettre en valeur les vues sur le domaine public, les
éléments bâtis d’intérêt, les paysages significatifs, sur le Musée
canadien des civilisations, et sur l’unité de paysage du Centre
administratif et d’affaires

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 1°)

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 1°)
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A-3
10

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Cœur du quartier patrimonial

a)

Sur la rue Laurier favoriser des volumes de villas ou des bâtiments
à toit plat

b)

Favoriser des volumes permettant une mise en valeur et un meilleur
encadrement des rues Élizabeth-Bruyère et Papineau

c)

Favoriser sur la rue de Notre-Dame-de-l’Île l’insertion de bâtiments
à toit plat en s’inspirant la volumétrie de la maison Cousineau

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

20

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

(R-505-14-2016, a. 4, 1°)

A-4
10

A-5
10

(R-505-14-2016, a. 4, 1°)

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Objectifs

Critères

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

(R-505-14-2016, a. 4, 1°)

(R-505-14-2016, a. 4, 1°)
STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Favoriser sur la rue de Notre-Dame-de-l’Île les accès de service sur
la rue Saint-Jacques afin amoindrir les nuisances sur les rues
résidentielles

b)

Intégrer des aires de service à l’arrière ou à l’intérieur du bâtiment
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TABLEAU 39.21B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Cœur du quartier patrimonial

a)

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration architecturale du
projet dans son ensemble
20

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 2°)

B-2
JO

20

10

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 2°)
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Objectifs

Critères

Cœur du quartier patrimonial

a)

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

Utiliser la brique d’argile de couleur terre comme matériaux de
revêtement

b)

Favoriser les éléments décoratifs en bois. Si le style du nouveau
bâtiment est d’esprit contemporain, les éléments décoratifs peuvent
être en métal

c)

Favoriser les couleurs foncées pour les couronnements et des
couleurs plus claires pour autres éléments décoratifs

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 2°)

B-3

Préserver et s’inspirer des caractéristiques architecturales des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » typiques
afin d’améliorer l’intégration architecturale d’un projet à son
ensemble

SUPPRIMÉ
(R-505-14-2016, a. 4, 2°)
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

L’aménagement du terrain en
cour avant doit contribuer à
animer la rue et s’inspirer du cadre
bâti existant

a)

Préserver les aménagements extérieurs d’intérêt sur les rues
Champlain, de Notre-Dame-de-l’Île et Laurier

b)

S’inspirer des caractéristiques des rues existantes pour l’animation
et l’aménagement de la cour avant
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SECTION 8 :
UNITÉ DE PAYSAGE 5.1
QUARTIER MILLAR-HADLEY
39.22

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.22
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de paysage Millar-Hadley est ceinturée par une végétation abondante entre le boulevard Saint-Joseph Sud et le
ruisseau de la Brasserie. Elle est encadrée au sud par le parc des Portageurs, à l’ouest par les terrains de l’UQO et le
manège militaire de Salaberry, au nord par la rue Murray et à l’est, par la rue Hanson.
Contexte urbain
Développé de part et d’autre du boulevard Alexandre-Taché, le cadre bâti se déploie le long des rues curvilignes Millar
et Hadley selon le type « cité-jardin », intégré avec les parcs de proximité.
La rue Murray se présente comme une entrée principale dans le quartier, vers l’école primaire Pierre-Elliott-Trudeau.
Connectés avec l’unité de paysage du village d’Argentine via le boulevard Alexandre-Taché et la rue Murray. Les deux
ensembles forment un milieu de vie de qualité distinctive. La présence d’arbres matures et la proximité de la rivière des
Outaouais sont des éléments naturels marquant de l’unité de paysage. Une pente et une falaise significative sur la rue
Murray forment une limite naturelle du secteur vers le nord.
Témoins urbains significatifs
L’élément bâti significatif est l’homogénéité du cadre bâti et des bâtiments de type « maison banlieusarde typiques du
mouvement moderne des années 30 ». Ces bâtiments sont généralement implantés sur des terrains résidentiels de 500 m²
et se distinguent aussi par la qualité de leurs aménagements extérieurs.

39.23

ORIENTATION
La principale orientation pour l’unité de paysage 5.1 est la suivante :
1°

39.24

Préserver et rehausser le couvert végétal et le caractère homogène des bâtiments
résidentiels construits dans les années 1930 qui ont permis de loger les cadres et les
dirigeants de la compagnie CIP (Canadian International Paper).

TYPES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 5.1 sont les suivants :
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TABLEAU 39.24A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

A-3
10

A-4
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
par la mise en valeur des
caractéristiques du bâtiment

a)

Préserver les caractéristiques d’implantation des maisons
pavillonnaires afin de conserver l'homogénéité des implantations
des groupements immobiliers existants

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Préserver les caractéristiques
volumétriques et typologies
dominantes afin d’harmoniser
l’ensemble urbain bâti

a)

Préserver les caractéristiques volumétriques des bâtiments de type
« maison pavillonnaire »

b)

Conserver la diversité architecturale et la richesse historique

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Identifier les entrées de façon à
contribuer à l’animation de la rue
et à l’identité du quartier

a)

L’ensemble des accès visibles de la voie publique doit être traité
avec le même soin

b)

Préserver la diversité et la qualité architecturale du caractère de
l’entrée principale

TABLEAU 39.24B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
caractéristiques
architecturales
dominantes afin d’améliorer
l’intégration du projet dans son
ensemble

a)

Préserver les principales caractéristiques architecturales d’origine
de maison de type pavillonnaire

b)

Préserver la diversité architecturale dans l’ensemble de l’unité
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SECTION 9 :
UNITÉ DE PAYSAGE 7.1
QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES –
SECTION NOYAU INDUSTRIEL HISTORIQUE
39.24.1

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE

MISE EN CONTEXTE
Limites
L’unité se situe sur les berges de la rivière des Outaouais, près de la chute des Chaudières. Elle est délimitée par le
boulevard Alexandre-Taché et la rue Laurier au nord, la rivière des Outaouais et la rue Domtar au sud, la rue Eddy et
l’axe de la rue Saint-Jacques à l’est puis l’axe de la rue Montcalm à l’ouest.
Contexte urbain
La chute des Chaudières est étroitement liée à l’histoire de la région de l’Outaouais et est un lieu hautement significatif
dans le développement de Gatineau. Avant d’être couvert du cadre bâti industriel actuel, le lieu a été fréquenté par les
Premières-Nations. C’est là, entre autres, que les Amérindiens empruntaient les sentiers de portage en aval de la chute
des Chaudières. Pour les peuples autochtones, la chute des Chaudières constitue un lieu symbolique.
Durant les quelque 200 dernières années, les complexes industriels situés aux abords de la chute des Chaudières et en
bordure de la rivière des Outaouais ont utilisé le potentiel hydraulique, puis hydroélectrique de la chute pour transformer
les ressources forestières de la vallée de l’Outaouais. Au moment de la Confédération en 1867, le secteur de la chute des
Chaudières était le site hydraulique le plus développé et le plus important centre pour l’industrie de la scierie au Canada.
Ces industries constituaient le cœur industriel de l’île de Hull et ont été un vecteur de développement pour l’ensemble de
la région.
Après que la compagnie E.B. Eddy ait quitté les lieux, la société Domtar a exploité, jusqu’en 2007, une usine à papier sur
l’île des Chaudières et sur la rive gatinoise. Le complexe industriel étant aujourd’hui désaffecté, seule la centrale
hydroélectrique est toujours en exploitation à la chute des Chaudières. La fermeture de la dernière usine, en 2007, ouvre
donc la porte sur les possibilités de mise en valeur du patrimoine industriel et du milieu riverain ainsi qu’aux opportunités
de redéveloppement de l’ensemble du site.
Cette unité de paysage est en effet marquée par la présence de la grande majorité des bâtiments industriels d’intérêt
patrimonial héritée du passé industriel de Hull, située aux abords d’un site riverain d’exception et en marge du cœur du
centre-ville de Gatineau et d’Ottawa. Il s’agit d’un fort potentiel pour le développement des vocations culturelles,
récréatives, commerciales et touristiques.
Témoins urbains significatifs
L’unité est entourée par des bâtiments historiques significatifs : les bâtiments 1, 2, 3 et 6 de l’ancien complexe industriel
E.B. Eddy/Domtar sont tous des immeubles protégés par un statut provincial pour leur valeur patrimoniale (extérieur
seulement).
Les vues sur la chute des Chaudières et le paysage naturel de la rivière des Outaouais sont à considérer et à mettre en
valeur sur l’ensemble de l’unité. Plusieurs perspectives visuelles d’intérêt sont aussi à considérer le long du boulevard
Alexandre-Taché vers les bâtiments d’intérêt patrimonial et l’axe culturel Montcalm. L’intersection entre les rues Eddy
et Laurier est un point de repère urbain important, une véritable porte d’entrée pour le centre-ville et son cœur.
(R-505-13-2014, a. 6)
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39.24.2

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 7.1 sont les suivantes :
1°

Préserver et rehausser les caractéristiques patrimoniales et le caractère industriel du site.
Célébrer le passé du site en mettant en valeur les caractéristiques du cadre bâti en
favorisant une adaptation contemporaine et harmonieuse des bâtiments désaffectés.

2°

Réorganiser l’ensemble de l’unité de paysage par un nouveau réseau d’espaces publics
qui s’inscrit dans le prolongement du centre-ville et donnant accès au public à la chute
des Chaudières, au Trou du diable et aux berges.

3°

Mettre en valeur les perspectives sur la chute des Chaudières, la rivière des Outaouais,
le Parlement, les bâtiments d’intérêt et le cœur du centre-ville.

4°

Rehausser la qualité urbaine des axes principaux Laurier et Eddy à l’image urbaine du
cœur du centre-ville. Mettre en valeur, pour l’intersection des rues Eddy et Laurier, son
caractère de porte d’entrée majeur au centre-ville et assurer son rayonnement par une
image urbaine de premier plan qui reflète l’identité gatinoise. Permettre l’implantation
d’un élément bâti de plus grande hauteur à l’est de la rue Eddy qui reflète la dynamique
du centre-ville tout en respectant le milieu environnant.

5°

Assurer l’animation des façades commerciales par des aménagements de qualité
supérieure qui s’inspirent des caractéristiques architecturales industrielles du milieu
existant.

6°

Assurer un environnement propice et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

(R-505-13-2014, a. 6)

39.24.3

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 7.1 sont les suivants :
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TABLEAU 39.24.3A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-1
10

20

AMÉNAGEMENT D’UN QUARTIER DURABLE

Objectifs

Critères

Protéger et mettre en valeur le
milieu naturel pour conserver les
écosystèmes d’intérêt.

a)

Préserver les espaces naturels et sensibles de toute urbanisation.

b)

Protéger les habitats fauniques et floristiques.

c)

Conserver tout écosystème forestier et tout site géologique
exceptionnel.

d)

Faciliter l’accès entre les milieux naturels et les espaces bâtis par la
création de corridors verts.

e)

Minimiser les impacts du développement urbain sur
l’environnement naturel, l’érosion des sols, la compaction et
l’imperméabilisation des sols. Assurer une gestion naturelle des
eaux de ruissellement

t)

Réhabiliter les sites contaminés de sorte à optimiser leur
réutilisation. Stabiliser les zones remblayées ou les secteurs
déboisés en préconisant la plantation, de manière à éviter l’érosion
des sols.

g)

Éviter la construction sur des sols instables et à proximité des
berges.

h)

Planifier et concevoir les espaces récréatifs publics en fonction de
la topographie du terrain.

a)

Assurer la continuité et la perméabilité de la trame de rue du
quartier avec celle des milieux environnants, pour éviter
l’enclavement et les ruptures urbaines.

b)

Développer une synergie avec les quartiers voisins dans l’offre de
services, de commerces, de lieux d’emploi et d’équipements.

c)

Intégrer harmonieusement le cadre bâti en lien avec les milieux
adjacents.

d)

Préserver et mettre en valeur, au sein de l’espace public, l’histoire
du site, le patrimoine urbain, bâti, paysager et archéologique en
réutilisant et adaptant les composantes patrimoniales.

Préconiser l’intégration urbaine
du projet à l’échelle de la ville et
assurer la protection et la mise en
valeur du patrimoine culturel.
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30

40

Promouvoir un aménagement
dense et compact pour assurer la
qualité de vie du quartier et la
présence de services de proximité

Encourager la variété, la qualité et
une répartition stratégique des
espaces publics pour créer un
milieu convivial et favoriser
l’accès public aux espaces de
récréation et de détente de qualité.

a)

Assurer des densités suffisantes pour rentabiliser les équipements,
les infrastructures et les services.

b)

Favoriser des projets ayant un coefficient d’emprise au sol (CES)
minimum de 0,4 pour les terrains à densifier.

c)

Réduire l’espace consacré aux infrastructures de transport
véhiculaire et au stationnement.

d)

Privilégier un faible recul des bâtiments par rapport à la rue.

e)

Favoriser la continuité du cadre bâti pour encadrer les parcours
piétonniers et favoriser l’animation de la rue.

t)

Assurer un ratio optimal entre la hauteur des bâtiments et la distance
qui les sépare (largeur de la rue) pour créer un milieu de vie à
l’échelle humaine, assurer le confort des piétons et favoriser les
interactions sociales.

g)

Favoriser une implantation de bâtiments principaux respectant les
perspectives visuelles d’intérêt et assurer un encadrement optimal
de la rue par les constructions.

h)

Localiser les usages de nature résidentielle de plus forte densité sur
des rues d’importance à proximité des artères urbaines et
collectrices.

a)

Répartir de façon hiérarchique les espaces publics et assurer leur
proximité aux habitations et au cœur du quartier.

b)

Prévoir des aménagements flexibles, variés et confortables et
assurer la viabilité des activités et la sécurité des utilisateurs par des
espaces publics ouverts et visibles.

c)

Planifier les parcs et le réseau d’espaces verts en lien étroit avec les
zones de plus forte densité résidentielle.

d)

Intégrer au réseau d’espaces verts certaines infrastructures de
services, tels un bassin de rétention, des marais filtrants ou autres
aménagements écologiques, lorsque nécessaire.

e)

Assurer une présence significative de végétation indigène et
promouvoir des aménagements paysagers qui demandent moins
d’eau et d’entretien.

t)

Encourager les pratiques d’aménagements liés à l’agriculture
urbaine.
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50

60

Favoriser la mixité des activités et
une
diversité
des
types
d’habitation au sein du quartier
pour réduire les besoins de
déplacements et contribuer au
dynamisme économique et social
du quartier.

Faciliter l’accès à du transport
collectif efficace et convivial.

a)

Prévoir la cohabitation de différentes activités au sein du quartier
ou à proximité (mixité horizontale et mixité verticale).

b) Concentrer les activités génératrices d’emploi, les commerces et les
services au cœur du quartier.
c)

Assurer l’implantation de services de proximité variés et de qualité.

d)

Prévoir une diversité des typologies d’habitations.

e)

Prévoir des mesures de mitigation lorsque des bâtiments sont
destinés à être occupés par des usages qui sont susceptibles de
présenter des problèmes de cohabitation en raison de leur
proximité, pour atténuer ces problèmes.

f)

Encourager une diversité des modes de tenures (locatif, propriété,
coopérative) pour assurer l’abordabilité des habitations.

a)

Relier la desserte du cœur du quartier aux réseaux de transport en
commun.

b) Situer des aires d’attente à distance de marche pour les résidents et
intégrer les aires d’attente au réseau d’espaces publics.

70

Assurer
l’efficacité
des
aménagements en faveur du
transport actif pour rendre les
déplacements
utilitaires,
pratiques,
sécuritaires
et
agréables.

c)

Assurer le confort et la sécurité des aires d’attentes.

d)

Optimiser la densité résidentielle à proximité des aires d’attente.

e)

Faciliter la mise en place de transport alternatif (autopartage, taxibus, covoiturage).

f)

Limiter les superficies dédiées aux stationnements de surface.

g)

Préconiser le partage des cases de stationnement.

a)

Assurer la perméabilité du réseau de rues pour les transports actifs,
même lorsque l’aménagement cherche à dévier la circulation de
transit, et privilégier des îlots de faible taille.

b) Assurer une vitesse et un débit de circulation motorisée compatibles
avec l’ambiance de la rue.
c)

Considérer l’aménagement de rues partagées et rues piétonnes.

d)

Prévoir, sur chaque rue, un aménagement cyclable adapté à sa
fonction, sa hiérarchie et au débit de circulation.

e)

Intégrer le réseau cyclable du quartier au réseau existant ou projeté.

f)

Desservir adéquatement, par les infrastructures de transport actif, le
cœur du quartier et les services de proximité.

g)

Maximiser la présence de trottoirs et y limiter l’encombrement.

h)

Faciliter l’entretien des aménagements et leur déneigement.

i)

Maximiser la présence de stationnements publics à vélo.
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go

Privilégier une gestion efficiente
des ressources pour réduire les
frais d’exploitation, optimiser
l’utilisation des ressources et
réduire la production de déchets.

a)

Privilégier des bâtiments qui favorisent l’économie d’énergie et le
confort des résidents. Optimiser le captage passif du rayonnement
solaire.

b) Concevoir tous les bâtiments pour pouvoir supporter des capteurs
solaires si ceux-ci sont désirés par l’occupant.
c)

Doter les bâtiments de bornes de recharge pour les véhicules
hybrides et électriques.

d) Prévoir des mesures visant à atténuer le ruissellement des eaux sur
le site.

A-2
10

e)

Promouvoir l’économie de consommation d’eau potable.

f)

Éliminer au maximum la pollution de l’air intérieur des
constructions, les doter de systèmes de ventilation à récupération de
chaleur et y viser un maximum d’économie d’énergie.

g)

Promouvoir l’implantation de toits verts, la production locale
d’aliments et les jardins communautaires.

h)

Intégrer à la totalité du quartier des équipements de gestion intégrée
des matières résiduelles suivant le principe « réduire- réutiliserrecycler-valoriser-éliminer ».

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Préserver
l’homogénéité,
l’identité du lieu et rehausser la
qualité du paysage en mettant en
valeur
des
caractéristiques
d’implantation de typologies
dominantes

a)

Préserver les caractéristiques d’implantation d’origine du cadre bâti
industriel d’intérêt patrimonial existant afin de conserver et
consolider l’homogénéité des implantations.

b) Favoriser l’intégration du cadre bâti existant hérité du passé
industriel du site.
c)

Favoriser la mise en valeur de l’espace public aux abords de la
rivière.

d) Orienter les façades principales vers l’esplanade E.B. Eddy, et dans
une moindre mesure, sur le boulevard Alexandre-Taché et la rue
Eddy, en tenant compte des caractéristiques d’implantations des
bâtiments adjacents, des bâtiments patrimoniaux et de l’héritage
industriel du site.
e)

Préserver, renforcer et valoriser les percées visuelles sur la rivière,
la chute des Chaudières et les bâtiments d’intérêt patrimonial, par
des aménagements favorisant l’encadrement et le dégagement de
perspectives.

f)

Mettre en valeur les perspectives vers le cœur du centre-ville et le
quartier de la chute des Chaudières
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Créer un encadrement optimal des
rues afin de favoriser les
déplacements des piétons et des
cyclistes et de favoriser les
interactions sociales

Rehausser le paysage urbain du
boulevard Alexandre-Taché et la
rue Eddy par un encadrement
urbain de qualité de l’espace
public.

a)

L’implantation du cadre bâti le long des rues Alexandre-Taché,
Eddy et Laurier devrait respecter une distance pouvant varier entre
0 et 3 mètres par rapport à l’emprise de la rue. Toutefois, en attente
du réaménagement de la rue Laurier, cette distance pourra varier
entre 0 et 10 mètres, et ce, tant et aussi longtemps que la piste
cyclable demeure sur la propriété privée.

b)

Pour les rues partagées, l’implantation des bâtiments devrait
respecter une distance pouvant varier entre 12 et 16 mètres entre la
façade d’un bâtiment et celle de son vis-à-vis de l’autre côté de la
rue. À défaut d’un bâtiment en vis-à-vis, la linéarité des
implantations en bordure de la rue doit être maintenue.

c)

Le caractère rectiligne de la rue doit être respecté

a)

Privilégier une implantation de bâtiments qui formalise un passage
piétonnier à partir du boulevard Alexandre-Taché et du complexe
Terrasses de la Chaudière jusqu’à la berge, dans l’axe de la rue
Saint-Rédempteur, en favorisant notamment la démolition du
bâtiment accessoire (bâtiment numéro 5) entre les deux bâtiments
historiques principaux.

b)

Aligner l’ensemble le long du boulevard Alexandre-Taché et de la
rue Eddy afin d’encadrer le domaine public et de favoriser les
déplacements piétonniers.

c)

Favoriser une implantation qui permet l’encadrement et
l’aménagement distinctif de l’intersection du boulevard AlexandreTaché, de la rue Laurier et Eddy, de façon à marquer la porte
d’entrée au centre-ville.

d)

Favoriser l’implantation d’un bâtiment de plus grande hauteur du
côté est de la rue Eddy, près de l’intersection des rues Laurier et
Eddy.

e)

Mettre en valeur les perspectives le long de la rue Laurier et de la
rue Eddy, notamment, sur l’ancienne Banque de Montréal, sur
l’église Saint-James et sur l’unité de paysage 3.1 Centre
administratif et d’affaires.
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VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Préserver et s’inspirer des
principales
caractéristiques
volumétriques de typologies
industrielles dominantes afin
d’harmoniser l’ensemble urbain
bâti

a)

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le caractère patrimonial
et l’échelle du milieu bâti
avoisinant pour le bâtiment en
hauteur du côté est de la rue Eddy.

Préserver les caractéristiques volumétriques d’origine du cadre bâti
industriel d’intérêt patrimonial.

b) Favoriser une transition volumétrique harmonieuse pour
l’intégration d’agrandissements, en tenant compte de la structure et
du volume du cadre bâti existant.

c)

S’assurer du recul d’un agrandissement en hauteur par rapport au
cadre bâti existant, pour permettre la mise en valeur des façades
historiques.

d)

Préserver les vues panoramiques vers la rivière et la chute des
Chaudières avec les traitements volumétriques particuliers.

a)

Favoriser un traitement volumétrique distinctif, accentuer la
définition de la silhouette du centre-ville et mettre en valeur les vues
sur la chute des Chaudières.

b) Moduler les composantes volumétriques d’un nouveau bâtiment en
hauteur afin de mettre en valeur les bâtiments d’intérêt patrimonial
adjacents. Favoriser un traitement volumétrique d’un basilaire
s’harmonisant avec les bâtiments d’intérêt patrimonial.

c)

Assurer, pour les bâtiments en hauteur, des formes minces
proportionnées verticalement qui les distinguent de leur
environnement. Raffiner le profil des bâtiments en réduisant le taux
d’implantation du corps principal au-dessus du basilaire.

d)

Assurer, pour l’interface avec la rue Laurier, un traitement
volumétrique en réponse avec le cadre bâti de l’unité de paysage
Promenade du Portage, afin de créer un corridor visuel homogène.

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées sont
clairement identifiables, visibles à
partir des axes principaux et
qu’elles contribuent à l’animation
de la rue et à l’identité du quartier.

a)

Favoriser la localisation des entrées principales sur l’esplanade E.B.
Eddy et autour de l’intersection Laurier et rue Eddy.

b) Favoriser des entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser
avec les activités commerciales intérieures et extérieures.

c)

S’inspirer des bâtiments historiques pour articuler les entrées de
manière cohérente avec les typologies dominantes et le paysage de
rue.
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STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de services de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes.

a)

Intégrer les accès de service à l’ouest du site afin de diminuer les
nuisances sur les espaces publics et commerciaux.

b)

S’assurer de l’intégration harmonieuse des aires de services sur le
côté le moins visible du domaine public ou à l’intérieur du bâtiment,
tout en limitant leur dimension et en utilisant des entrées
combinées.

(R-505-13-2014, a. 6)

TABLEAU 39.24.3B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle du voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Favoriser une conception de
bâtiment qui s’inspire du contexte
architectural industriel existant
pour une intégration harmonieuse
dans le milieu bâti.

a)

Préserver et s’inspirer des caractéristiques architecturales du cadre
bâti industriel existant tout en permettant une approche
d’intégration et d’adaptation innovatrices et contemporaines.

b)

Préserver le caractère architectural d’origine de la façade donnant
sur le boulevard Alexandre-Taché, tout en rehaussant le paysage de
la rue.

c)

Préserver les éléments existants qui soulignent le couronnement
d’un bâtiment et les éléments caractéristiques de la toiture tels que
pignons, frontons et lucarnes.

d)

Privilégier un design contemporain afin d’améliorer le front bâti.
Assurer une transition entre le nouveau et l’ancien, tout en
favorisant une distinction entre ceux-ci, en respectant et en
intégrant les bâtiments et les éléments d’intérêt patrimonial.

e)

Assurer, pour le corps du bâtiment de grande hauteur, une
intégration harmonieuse avec les bâtiments existants à travers le
traitement architectural du basilaire, l’articulation des façades et des
matériaux.

t)

Favoriser l’attractivité et la diversification d’aménagement du front
bâti.

g)

Faciliter l’ouverture et la perméabilité entre les espaces intérieurs
et extérieurs. Faciliter l’ouverture des bâtiments vers l’esplanade
E.B. Eddy et vers la rue Eddy.
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MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement extérieur de qualité
supérieure afin de contribuer à la
qualité urbaine de l’ensemble du
site

a)

Favoriser l’utilisation de matériaux nobles et contemporains, en
priorisant les matériaux originaux comme la pierre, le métal, le bois
et les anciennes techniques de construction, en rappel au passé
industriel du site et de façon à révéler l’authenticité du lieu.

b)

Favoriser les éléments architecturaux complémentaires en métal, en
bois ou en matériaux ouvrés.

c)

Éviter l’utilisation de verre teinté ou en miroir.

d)

Intégrer les éléments de contrôle des rayons solaires à même
l’articulation de la façade et s’assurer que les unités mécaniques des
bâtiments sont dissimulées, en retrait et intégrer à même les
concepts architecturaux.
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de l’environnement
urbain et naturel.

a)

S’inspirer du caractère industriel de l’unité de paysage et du
contexte naturel de la chute des Chaudières afin de développer un
concept d’aménagement paysager d’ensemble.

b) Favoriser la plantation d’arbres de grande valeur paysagère et
esthétique et des aménagements paysagers exemplaires et
contemporains au cœur et au pourtour du site.
c)

Favoriser l’aménagement de jardins écologiques, de jardins de
pluie (gestion des eaux de ruissellement) et les pratiques liées à
l’agriculture urbaine au sein des aménagements paysagers.

d)

Privilégier des aménagements de surfaces perméables favorisant la
réduction des eaux de ruissellement et leur gestion sur le site.

e)

Prévoir des aménagements permettant d’atteindre les standards
d’accessibilité universelle.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.1-57

TABLEAU 39.24.3C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC - À l’échelle humaine
C-1
10

C-2
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Boulevard Alexandre-Taché,
rue Laurier et rue Eddy

a)

Favoriser des aménagements
mettant en valeur le paysage de
rue et créer un milieu sécuritaire et
attrayant pour les piétons

Assurer un traitement paysager de qualité et installer, là où l’espace
le permet, les mobiliers urbains contemporains et adaptés aux
conditions des lieux.

b)

Assurer un aménagement favorisant le déplacement des piétons
entre les bâtiments et la rue.

c)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation qui répondent à un concept d’ensemble. Intégrer des
œuvres d’art et tout autre équipement qui s’harmonise au cadre bâti
et qui contribue au paysage.

d)

Favoriser l’aménagement d’espaces publics et des passages
piétonniers avec des parvis.
INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Assurer l’animation des façades
commerciales en favorisant des
aménagements d’intérêt qui
s’inspirent des caractéristiques
architecturales industrielles du
cadre bâti et du milieu existant.

a)

Développer un concept de design intégré à l’échelle de l’unité et
spécifique au noyau historique industriel pour l’animation des
façades commerciales, de manière à ordonner ensemble les
devantures, les enseignes et l’éclairage tout en respectant
l’architecture du cadre bâti industriel et l’échelle humaine du milieu
puis en mettant en valeur la porte d’entrée au centre-ville.

b)

Favoriser l’implantation des façades commerciales autour de
l’intersection Laurier et Eddy et vers les esplanades E.B. Eddy et
Saint-Jacques, tout en s’assurant d’une interface conviviale sur
Alexandre-Taché.

c)

Favoriser les accès directs aux commerces à partir de l’esplanade.
Favoriser l’ouverture, la perméabilité et la transparence entre les
espaces intérieurs et extérieurs. Maintenir une forte connexion
physique entre les espaces de commerce de détail et de
divertissement avec l’esplanade par des aménagements interactifs.

d)

Les rez-de-chaussée devraient être bien éclairés, invitants et
s’intégrer directement à l’aire publique.

e)

Privilégier un mobilier urbain (lampadaires, bancs, support à vélos
ou autres) de qualité supérieure. Considérer le traitement paysager,
les murets, le mobilier urbain et les œuvres d’art à des fins de mise
en valeur. S’inspirer du caractère patrimonial et industriel afin de
développer un langage architectural personnalisé.
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f)

Favoriser les devantures commerciales qui contribuent à rehausser
l’animation de l’esplanade tout en s’inspirant des caractéristiques
architecturales industrielles du bâtiment et du milieu.

g)

S’assurer que les enseignes sont attractives, créatives et qu’elles
s’harmonisent avec les devantures et l’architecture des bâtiments,
tant pour les enseignes en façade, en saillie et autoportantes.

h)

Favoriser un concept d’éclairage qui met en valeur les
caractéristiques du cadre bâti, le paysage, les aménagements des
espaces extérieurs et les intersections. Prévoir une mise en lumière
de l’ensemble des bâtiments et une mise en lumière distinctive du
bâtiment en hauteur à l’intersection des rues Laurier et Eddy de
façon à en faire un point de repère de la porte d’entrée au centreville.

(R-505-13-2014, a. 6)
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CHAPITRE 4.2
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DE CONSOLIDATION
DU CENTRE-VILLE
SECTION 1 : SECTEUR DE CONSOLIDATION DU CENTRE-VILLE
39.25

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux unités de paysage suivantes :

39.26

1°

2.2. Quartier Sainte-Bernadette

2°

4.4. Faubourg de l’Île

3°

5.3. Boucle Saint-Henri et quartier Fournier

4°

6.1. Boulevard Saint-Joseph Nord

5°

6.2. Boulevard Saint-Joseph Sud

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de ce chapitre sont identifiées à l’annexe H
du règlement.
CC-2022-150

39.27

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DE CONSOLIDATION
Pour les interventions visées au présent chapitre, à l’égard de toutes les unités du secteur de
consolidation, les objectifs et les critères d’évaluation sont les suivants :
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TABLEAU 39.27A
A - INTÉGRATION URBAINE - À l’échelle urbaine
A-1
10

A-2
10

LOTISSEMENT

Objectifs

Critères

Le
lotissement
d’origine,
dominant au sein de l’unité de
paysage est préservé sauf pour les
terrains de forme irrégulière et les
terrains de tête d’îlot ou à
l’intersection de deux rues

a)

Éviter les opérations cadastrales de remembrement qui accentue les
écarts de superficie et de dimensions entre les terrains et qui ne
contribue pas à l’encadrement du domaine public

b)

Tendre vers les dimensions de lots d’origine, surtout en ce qui a
trait à la largeur sur rue

c)

Favoriser une implantation qui respecte le gabarit des bâtiments
adjacents avoisinants pour les parties visibles depuis une voie de
circulation

d)

Considérer l’intégration de servitudes pour le partage des espaces
de stationnement et des allées d’accès

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Contexte du site

a)

L’implantation d’un bâtiment ou
de son agrandissement prend en
considération les caractéristiques
naturelles du site et de son
contexte urbain élargi (îlot, rue,
unité de paysage)

Harmoniser le bâtiment et ses aménagements à la topographie
naturelle du terrain et préserver la végétation représentative du
milieu d’insertion

b)

Tirer avantage des caractéristiques d’ensoleillement et de vents
dominants et prévoir des solutions pour contrer les problèmes
possibles

c)

Considérer les aspects écologiques du terrain dans le but de
minimiser les changements susceptibles de nuire à leur survie
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20

30

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments
adjacents

Nouveau bâtiment

a)

L’implantation
du
nouveau
bâtiment contribue à mieux
encadrer le domaine public et à
rehausser la qualité du paysage
urbaine

b) Privilégier une implantation qui contribue à mettre en valeur les
intersections, les bâtiments significatifs, le domaine public et à
renforcer les perspectives visuelles d’intérêt
c)

S’inspirer des rythmes d’implantation de la typologie dominante
pour l’implantation d’un nouveau bâtiment

d)

Implanter un bâtiment accessoire sur la partie d’un terrain la moins
visible d’une voie de circulation. Pour un terrain d’angle ou
adjacent au domaine public un bâtiment accessoire doit s’intégrer
au bâtiment principal et à l’environnement

e)

Aligner la façade principale d’un bâtiment par rapport aux
bâtiments adjacents de manière à encadrer le domaine public pour
un terrain ayant fait l’objet d’un remembrement correspondant à la
largeur totale d’une tête d’îlot

Agrandissement

a)

S’inspirer des caractéristiques d’origine du bâtiment

L’implantation
d’un
agrandissement
contribue à
améliorer le bâtiment d’origine et
à rehausser la qualité du paysage
urbain

b) S’inspirer d’agrandissements exemplaires situés dans le voisinage,
qu’il s’agisse des dimensions ou de l’implantation par rapport au
corps principal du bâtiment
c)

Tenir compte pour un agrandissement des caractéristiques
d’implantation des bâtiments d’intérêt historique situés à proximité

d)

Favoriser l’agrandissement en cour avant lorsque le bâtiment est
trop en recul par rapport à l’ensemble du cadre bâti, en cour latérale
lorsqu’il met en valeur le domaine public

e)

Favoriser pour une rue d’ambiance des agrandissements qui
renforcent la continuité du front bâti

f)

Considérer les caractéristiques d’implantation d’une unité de
paysage adjacente lorsqu’un bâtiment se situe à proximité
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40

A-3
JO

Bâtiment en hauteur

a)

L’implantation d’un bâtiment en
hauteur améliore l’encadrement
du paysage de rue tout en
s’inspirant des caractéristiques
d’implantation du cadre bâti
adjacent, et en minimisant son
impact sur le milieu

Favoriser l’alignement du basilaire afin d’encadrer le domaine
public et stimule les déplacements piétonniers tout en s’inspirant
des caractéristiques d’implantation du cadre bâti d’origine
avoisinant

b)

Privilégier les bâtiments en hauteur présentant une faible empreinte
au sol afin de minimiser la perturbation du milieu

c)

Prévoir une distance raisonnable entre un bâtiment en hauteur et
tout ensemble bâti de faible gabarit

d)

Reculer le corps en hauteur du bâtiment de façon significative par
rapport au basilaire afin de mettre en évidence le front bâti sur rue
et de viser une meilleure intégration avec le bâti d’origine
avoisinant. Le recul est proportionnel à la hauteur du corps du
bâtiment

e)

Favoriser l’implantation du corps en hauteur au sud et à l’est du
terrain afin de privilégier une orientation qui maximise l’accès de
la lumière

f)

Minimiser l’effet d’ombrage sur l’îlot et le domaine public

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

La volumétrie d’un nouveau
bâtiment contribue à l’évolution
de
forme
bâtie,
renforce
l’encadrement urbain tout en
s’inspirant des caractéristiques
volumétriques du milieu

S’inspirer des caractéristiques volumétriques de la typologie
dominante de l’unité de paysage pour l’insertion ou la composition
volumétrique d’un bâtiment

b)

Renforcer les perspectives visuelles d’intérêt par une composition
qui met en valeur une intersection, un bâtiment significatif et le
domaine public. Favoriser un front bâti continue pour la tête d’un
îlot

c)

Harmoniser et améliorer la forme urbaine à travers le gabarit, la
structure et la toiture du bâtiment. Conserver une perspective de
toits continus au sein d’un corridor de rue

d)

Assurer un contrôle des impacts des volumes sur les perspectives
visuelles, l’éclairage naturel et l’ensoleillement des propriétés
adjacentes et du domaine public

e)

Concevoir la volumétrie d’un bâtiment accessoire de manière à
créer un ensemble cohérent avec le bâtiment principal
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20

30

Intégrer à la volumétrie d’un agrandissement au bâtiment d’origine
pour faire un tout harmonieux

Agrandissement

a)

La
volumétrie
d’un
agrandissement met en valeur le
bâtiment existant et rehausse la
qualité du paysage urbain

b) S’inspirer des agrandissements exemplaires réalisés dans le
voisinage, en rapport avec la forme du toit, les matériaux de
revêtement extérieur, les couronnements et les saillies

Bâtiment en hauteur à l’échelle
urbaine
La volumétrie d’un bâtiment en
hauteur s’intègre à la forme bâtie
du milieu, rehausse la qualité du
paysage urbain, et respecte une
approche de développement
durable

c)

Contribuer à renforcer les perspectives visuelles d’intérêts par une
composition volumétrique qui met en valeur une intersection, un
bâtiment significatif et l’interface avec le domaine public

d)

Favoriser une modification volumétrique pour un bâtiment ne
présentant aucun d’intérêt architectural afin d’intégrer celui-ci avec
les bâtiments adjacents

e)

Permettre l’ajout d’un étage à un bâtiment de type « maison
allumette » lorsque celui-ci est situé sous le comble d’une toiture à
forte pente

f)

Privilégier un agrandissement en hauteur sous forme de toit en
pente pour un bâtiment de type « faubourg », localisé au sein d’un
ensemble de bâtiment de type « maison allumette »

g)

Traiter de manière distinctive un agrandissement visible depuis une
rue commerciale d’ambiance dans une marge latérale

h)

Considérer les caractéristiques volumétriques de l’ensemble des
unités de paysage adjacentes lorsque le site est situé aux limites
d’une unité

a)

S’inspirer des caractéristiques de forme bâtie de l’unité de paysage
pour le concept volumétrique de l’ensemble du projet tout en
relation avec les gabarits dominants des unités de paysage
adjacentes

b) Moduler les volumes afin d’assurer une progression des hauteurs et
des gabarits existants (moins élevés) vers les nouveaux (plus
élevés)
c)

Maîtriser les impacts de nouveau gabarit sur la silhouette de la ville
et les perspectives visuelles importantes. Identifier les points
d’intérêt pouvant avoir une incidence sur le concept volumétrique

d)

Lorsque le site est stratégique et de haute visibilité, le volume et la
hauteur de la construction doivent en tenir compte des perspectives
visuelles que ce soit à l’échelle de la ville, du voisinage ou du
quartier. Favoriser une volumétrie effilée, en hauteur, qui se
distingue de son environnement
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40

Bâtiment en hauteur à l’échelle
de la rue et de l’îlot
La volumétrie d’un bâtiment en
hauteur s’intègre à la forme bâtie
du milieu, rehausse la qualité du
paysage urbain, et respecte une
approche de développement
durable

A-4
10

S’inspirer des caractéristiques volumétriques (le gabarit, la
structure, le volume, la forme de toit, ligne de toit de rue) du cadre
bâti adjacent. S’assurer d’améliorer le paysage de rue

b) S’assurer une transition, entre les différents gabarits sur rue ou dans
un îlot, par un basilaire proportionnel au front bâti et à la largeur de
la rue afin de créer une échelle appropriée pour les espaces publics,
d’augmenter le confort du piéton et de réduire des impacts visuels
négatifs
c)

Privilégier une volumétrie mettant en valeur le domaine public et
les paysages significatifs

d)

Considérer la mise en valeur et les caractéristiques volumétriques
de tout bâtiment d’intérêt patrimonial adjacent dans la conception
du basilaire

e)

Traiter le basilaire d’un bâtiment sur une rue commerciale
d’ambiance de façon à tenir compte des caractéristiques
volumétriques du front bâti

t)

Traiter le basilaire d’un bâtiment sur une rue à dominance
résidentielle de faible gabarit de façon à tenir compte des
caractéristiques volumétriques des bâtiments

g)

Favoriser la composition volumétrique permettant réduire les effets
négatifs des couloirs de vent générés par la présence des grands
bâtiments

h)

Assurer un contrôle des impacts des volumes sur les perspectives
visuelles, l’éclairage naturel et l’ensoleillement des propriétés
adjacentes et du domaine public

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

Les entrées sont soulignées et
accentuent l’identité du quartier

20

a)

Bâtiment en hauteur
Les entrées d’un bâtiment en
hauteur sont soulignées et
contribuent à l’ambiance et à la
définition de l’image urbaine du
milieu

Marquer les entrées à l’aide d’éléments architecturaux distinctifs.
Traiter avec soin les entrées visibles depuis le domaine public

b) S’inspirer des caractéristiques architecturales et d’implantation des
entrées des typologies dominantes
c)

Hiérarchiser les entrées d’un bâtiment et assurer un lien fonctionnel
entre une ouverture et l’espace extérieur

a)

Marquer l’entrée principale par une distinction volumétrique, une
protection aux intempéries et un traitement architectural de qualité
supérieure

b) Privilégier l’aménagement d’une entrée principale de plain-pied ou
en hauteur par rapport au niveau de la rue
c)

Favoriser l’aménagement de lobbies accessibles par les entrées
secondaires sur les rues adjacentes

d)

Intégrer des aménagements paysagers afin de mettre en valeur les
entrées
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A-5
10

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Les accès véhiculaires et les
aires de stationnement sont
conçus de manière à minimiser
les impacts négatifs sur le projet,
les propriétés adjacentes et le
domaine public

a)

Privilégier la localisation des espaces de stationnement à l’arrière
d’un bâtiment ou de façon à être peu visible du domaine public et
privilégier des accès communs

b)

Intégrer les fonctionnalités de services dans le traitement paysager et
architectural de façon à réduire leur visibilité depuis le domaine
public

c)

Positionner l’entrée d’un garage du côté de la façade la moins visible
du domaine public

d)

Prévoir pour les projets occupant l’ensemble de la tête d’un îlot des
accès de service sous forme de ruelle et d’espace tampon

e)

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement
souterrain sur une rue secondaire

f)

Minimiser les impacts des espaces de stationnements sur la rue et sur
les propriétés adjacentes. Intégrer des aménagements paysagers
permettant d’atténuer l’impact visuel sur un quartier résidentiel

TABLEAU 39.27B
B - INTÉGRATION ARCHITECTURALE - À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

S’inspirer de l’articulation de la façade et des composantes
architecturales d’intérêt de la typologie choisie

b)

S’assurer d’une conception architecturale selon un ordre
proportionnel et hiérarchique (base, corps et tête de bâtiment) qui
tient compte du style architectural, de la fonction et de la structure
du bâtiment

c)

Permettre un langage contemporain qui démontre une
compréhension de l’articulation architecturale de la typologie
choisie, non calquée sur l’architecture traditionnelle

d)

Optimiser le recours aux éléments architecturaux pour renforcer le
lien entre les façades et le caractère d’ensemble du cadre bâti

e)

Éviter les murs aveugles sans traitement visible du domaine public

f)

Signaler toute entrée par un traitement architectural

Le traitement architectural du
nouveau bâtiment tient compte du
contexte architectural du milieu
pour diversifier et rehausser la
qualité du paysage urbain
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g)

Intégrer les constructions accessoires au concept architectural
d’ensemble

h)

Personnaliser l’architecture des nouvelles typologies résidentielles
multifamiliales en s’assurant d’une complémentarité du projet
d’ensemble. Articuler les façades afin d’éviter la monotonie

Agrandissement

a)

Le traitement architectural d’un
nouvel agrandissement met en
valeur le bâtiment principal et
contribue à rehausser la qualité du
paysage urbain

S’inspirer des fondements typologiques du bâtiment d’origine afin
d’éviter de créer une apparence incompatible avec son caractère
architectural et celui de l’unité de paysage

b)

Respecter l’articulation des façades et les composantes
architecturales d’intérêt du bâtiment. Éviter de masquer les
éléments caractéristiques qui donnent une valeur architecturale

c)

Favoriser le recours à un traitement similaire, utilisant les mêmes
composantes, pour les petits ajouts au bâtiment. Permettre une
approche distincte contemporaine, tout en étant harmonieuse, pour
les ajouts dont le volume se distingue clairement du bâtiment

d)

S’inspirer de l’alignement, des dimensions, des matériaux, des
couleurs et des types d'ouverture du bâtiment d’origine pour
l’intégration de nouvelles ouvertures et leur encadrement. S’assurer
de la compatibilité des éléments décoratifs avec le bâtiment
d’origine

e)

Harmoniser la toiture d’un agrandissement à la forme de la toiture
et aux proportions, au style et à l’architectural du bâtiment. Éviter
que le sommet de la toiture d’un agrandissement excède celui de la
toiture du bâtiment d’origine

f)

Éviter de rehausser la hauteur du rez-de-chaussée à plus de 0,60 m
au-dessus du niveau moyen du sol

Rénovation, remplacement

a)

Les travaux de rénovation ou de
remplacement visent à préserver
et à mettre en valeur le caractère
architectural d’intérêt du bâtiment
d’origine

S’inspirer des caractéristiques architecturales, de l’articulation de
la façade, des composantes d’intérêt architectural, des éléments
décoratifs et des saillies du bâtiment

b)

Éviter de modifier les ouvertures qui participent à l’intérêt
architectural du bâtiment

c)

Chercher à préserver et à remettre en état les composantes
architecturales et les éléments décoratifs qui contribuent à l’intérêt
architectural du bâtiment. Préférer leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient difficile

d)

Favoriser le remplacement des composantes architecturales
incompatibles et en mauvais état par d'autres mieux adaptées au
bâtiment

e)

Favoriser l’intégration d’éléments décoratifs et de saillies pour
améliorer l’apparence extérieure du bâtiment existant
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Bâtiment d’intérêt patrimonial

a)

Toute intervention sur un
bâtiment d’intérêt patrimonial
contribue à préserver et à mettre
en valeur les caractéristiques
patrimoniales et historiques du
bâtiment

Baser toute intervention sur des fondements historiques afin
d’éviter de donner une apparence incompatible avec l’âge, le style
et le caractère architectural de l’unité

b)

Conserver et mettre en valeur la structure, le style architectural,
l’articulation de la façade, les composantes architecturales
d’intérêt, les éléments décoratifs et les saillies du bâtiment

c)

Maintenir les modifications subies par une construction au cours de
son histoire et qui ont acquis une signification propre

d)

Éviter de modifier les ouvertures d’origine qui participent à l’intérêt
architectural du bâtiment

e)

Chercher à préserver et à remettre en état composantes
architecturales et les éléments décoratifs d'origine contribuant à
l’intérêt architectural du bâtiment. Préférer leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient difficile

t)

Favoriser le respect des procédés et des techniques d’origine pour
les travaux à caractère patrimonial

Bâtiment en hauteur

a)

Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

S’inspirer des caractéristiques architecturales de l’unité de paysage
et du milieu urbain élargi pour l’élaboration du concept
architectural

b)

Démontrer, à travers le traitement des composantes architecturales
du bâtiment, ses fonctions

c)

Articuler le traitement architectural du bâtiment à partir d’un
squelette de base composé d’un basilaire, du corps et de la tête
(couronnement). Exprimer le tout à travers un traitement
architectural contemporain, unifié, cohérent et proportionnel sur
tous les plans. Le bâtiment doit démontrer un ordre et un sens
hiérarchique

d)

Favoriser une conception architecturale spécifique au milieu.
Proscrire tout concept standardisé et répétitif ou de type « bannière
» ou « de banlieue »

e)

Favoriser une architecture qui s’exprime à travers un traitement
soigné qui intègre des détails architecturaux, des matériaux et des
aménagements de qualités

a)

S’inspirer des caractéristiques architecturales du cadre bâti adjacent
afin d’améliorer l’intégration du projet à l’échelle de l’îlot et de rue

b)

Favoriser un traitement architectural confortable, attractif et
sécuritaire pour les piétons

c)

Intégrer les fonctionnalités de services dans le traitement
architectural du basilaire

Basilaire du bâtiment
Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti
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Corps principal du bâtiment

a)

S’articuler de façon cohérente et proportionnelle

Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti

b)

Privilégier des décrochés significatifs. Traiter les façades visibles à
partir des quartiers résidentiels de façon à favoriser un rythme
horizontal s’harmonisant aux différents gabarits

c)

Traiter les façades visibles du domaine public de façon à atténuer
la monotonie des grandes surfaces murales en variant leur
orientation ou leurs matériaux de revêtement extérieur

a)

Privilégier le couronnement comme élément significatif, porteur de
message architectural

b)

Intégrer les fonctionnalités de services

Développement durable

a)

Le traitement architectural du
bâtiment intègre des principes
écoénergétiques et de durabilité

Favoriser le traitement architectural et les moyens maximisant
l’accès à la lumière naturelle

b)

Favoriser le traitement architectural introduisant la lumière
naturelle et des vues sur les espaces régulièrement occupés du
bâtiment

c)

Intégrer dans la conception architecturale des treillis, des pergolas,
des murs et des toits végétaux juxtaposés aux bâtiments afin
d'assurer une température intérieure plus fraîche

d)

Privilégier la plantation de conifères dans la partie nord des
propriétés pour réduire l’effet refroidissant

Couronnement du bâtiment
Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur présente un
design de qualité harmonieux et
respectueux des caractéristiques
architecturales du milieu bâti
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B-2
10

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

S’inspirer des revêtements extérieurs des témoins architecturaux
significatifs de l’unité de paysage

b)

Privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur de
qualité aux couleurs sobres. Limiter l’utilisation des couleurs
éclatantes

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
revêtements extérieurs des façades

d)

Privilégier l’utilisation d’un maximum de deux types de matériaux
sur l’ensemble du bâtiment. Accepter l’utilisation de matériaux
complémentaires pour souligner les accents et caractéristiques
identitaires propres au bâtiment

Les matériaux de revêtement sont
de
qualité
supérieure
et
contribuent à renforcer le
caractère homogène du paysage
urbain
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Rénovation

a)

Les travaux de rénovation ou de
remplacement des matériaux de
revêtement extérieur améliorent
l’apparence architecturale du
bâtiment
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Développement durable
Les matériaux de revêtement
contribuent à l’atteinte d’objectifs
liés au développement durable

Privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur aux
couleurs sobres. Limiter l’utilisation de couleurs éclatantes

b) Chercher à préserver et à remettre en état les matériaux de
revêtement d'origine contribuant à l’intérêt architectural du
bâtiment. Préférer leur restauration à leur remplacement advenant
une détérioration. Remplacer par un matériau identique ou similaire
lorsque la restauration devient difficile

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
matériaux de revêtement extérieur

d)

Favoriser le respect des procédés et techniques d’origine dans la
réalisation de travaux à caractère patrimonial

a)

Favoriser l’utilisation de matériaux de construction contenant des
matériaux recyclés

b) Chercher à incorporer au bâtiment des matériaux récupérés tels que
des poutres et des poteaux, des revêtements de plancher, des
panneaux, des portes, des fenêtres, et des éléments décoratifs

c)

Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction
d’extraction et de fabrication régionale afin de réduire les impacts
négatifs liés au transport

d)

Substituer l’emploi de matériaux présentant un long cycle de
renouvellement par des matériaux au cycle plus court

e)

Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés
aux conditions climatiques et qui minimiseront la détérioration
prématurée
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

À l’échelle élargie

a)

Les aménagements extérieurs
contribuent à préserver le
caractère paysager et à introduire
davantage de verdure en milieu
urbain en vue d’une réduction de
la pollution et des îlots de chaleur

20

Préserver les massifs et les arbres de grande valeur paysagère qui
contribuent au caractère paysager et à la qualité de vie de l’unité

b) S’inspirer des caractéristiques paysagères représentatives de l’unité
pour développer un concept d’aménagement d’ensemble pour
agrémenter les rues et espace non bâti
c)

S’assurer de la qualité environnementale et de l’importance de la
cour arrière et du cœur d’îlot vert formé par les cours adjacentes

d)

Favoriser l’aménagement de zones d’ombre et humide. Intégrer des
éléments paysagers susceptibles de fournir de l’ombre aux surfaces
construites

e)

Privilégier le remplacement des surfaces imperméables par des
plantations d’espèces indigènes ou adaptées aux conditions locales

f)

Remplacer tout arbre coupé par une quantité suffisante de végétaux
afin de recréer le milieu végétal d’avant. Considérer le potentiel de
croissance des végétaux

g)

Protéger le cycle naturel de l’eau par des aménagements favorables
à l’infiltration de l’eau et au rafraîchissement par évaporation des
milieux urbains

h)

Favoriser l’aménagement d’un espace tampon (espace végétal ou
un passage piéton) entre des bâtiments de faible et fort gabarit.
Privilégier du cœur de l’îlot

À l’échelle du projet

a)

Les aménagements extérieurs
complètent et bonifient le rapport
entre le bâtiment principal et son
milieu d’insertion

S’intégrer au concept d’aménagement d’ensemble du contexte
urbain élargi (îlot, rue, unité)

b) S’inspirer du style architectural du bâtiment principal pour
l’aménagement extérieur
c)

Adapter les aménagements extérieurs à la topographie du site

d)

Dissimuler les fonctionnalités de services (ordures, recyclage,
compostage, etc.) de la voie publique par leur intégration au sein
d’un traitement paysager adapté au site

e)

Privilégier l’aménagement d’écrans, clôtures décoratives, haies ou
de massifs de plantations entre deux bâtiments ou propriétés pour
dissimuler et verdir le cœur de l’îlot
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Développement durable

a)

Aménager le site de façon à maintenir l’écoulement naturel de l’eau
et à favoriser son infiltration. Encourager la récupération de l’eau
de pluie pour les besoins d’irrigation des aménagements paysagers
et pour l’entretien du bâtiment

b)

Favoriser l’aménagement de jardins sur les toits

c)

Remplacer, lorsque possible, toute ou partie des surfaces
construites par des surfaces végétalisées, tels des terrasses jardins
et des systèmes de pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces
des matériaux à albédo élevé. Considérer l’installation de
couvertures végétalisées ou de matériaux à faible absorption de
chaleur

d)

Favoriser, dans les secteurs bruyants, des plantations d'alignement
qui permettent de réduire la réverbération du bruit sur les façades

e)

Chercher à grouper les plantes pour favoriser des systèmes
radiculaires communs et les protéger du vent, du soleil et de la
chaleur réfléchie

t)

Disposer des arbres sur les faces est, sud-est, sud-ouest et ouest d’un
bâtiment pour ombrager son toit en partie ou en totalité

Privilégier des aménagements
favorisant l’atteinte d’objectifs
liés au développement durable

TABLEAU 39.27C
C - INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC - À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Les cours adjacentes au domaine
public
créent
un
milieu
confortable,
attrayant
et
sécuritaire pour les déplacements
piétonniers, tout en préservant
l’identité de l’unité de paysage

a)

Préserver et s’inspirer des aménagements extérieurs de qualité

b)

Assurer un aménagement incluant des aires d’agrément privées

c)

Favoriser les aménagements extérieurs qui contribuent à
l’interaction visuelle avec la rue

d)

Prévoir des aménagements extérieurs en façade et en périphérie du
domaine public

e)

Concevoir l’aménagement de la cour avant de manière cohérente
afin de créer un effet d’ensemble harmonieux qui bonifie
l’expérience des passants et qui définit le paysage de la rue
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INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Les aménagements de cours avant
alimentent
le
caractère
d’ambiance et contribuent à
l’animation
sur
une
rue
commerciale

a)

S’inspirer des caractéristiques d’aménagement de la rue
commerciale pour la mise en valeur d’espace d’ambiance entre le
rez-de-chaussée et le trottoir, tels que des cafés-terrasses, des
étalages, des entrées publiques et résidentielles, des jardins et des
espaces ouverts

b)

Intégrer de manière flexible les nouveaux aménagements, les
nouvelles plantations en harmonie avec le caractère de rue

c)

Encourager l’installation sur le domaine privé d’œuvres d’art en
lien avec l’ambiance recherchée

d)

Intégrer des éléments de mobilier urbain tels que des bancs,
fontaines, lampadaires, bacs à fleurs et supports à vélo, au paysage
de rue pour y créer des espaces de repos

e)

Éviter de créer des espaces à l’abri des regards. Favoriser la
surveillance naturelle des par les usagers, les résidents et les piétons

a)

Préserver et s’inspirer des devantures commerciales de qualité et de
valeur patrimoniale et historique

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de la
rue, tout en s’inspirant des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

Les enseignes commerciales sont
attrayantes et s’harmonisent à la
devanture et à l’architecture du
bâtiment

b) S’arrimer à la trame structurale du bâtiment, préserver les entrées
du bâtiment et le rythme de façade du front bâti
c)

Favoriser
l’aménagement
de devantures
commerciales
transparentes, permettant une connexion visuelle directe avec les
activités qui se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment

d)

Privilégier un design de qualité et un traitement simple dans le but
d’optimiser la mise en valeur des articles destinés à la vente

a)

Préserver les enseignes commerciales de qualité et de valeur
patrimoniale et historique et s’inspirer de leurs caractéristiques pour
l’élaboration de nouvelles enseignes. Favoriser la créativité dans la
conception et l’emplacement des enseignes

b) Concevoir les enseignes comme une partie intégrante de la
devanture du bâtiment. Ils s’intègrent à son caractère architectural
et contribuer à distinguer les différents niveaux du bâtiment
c)

Éviter de masquer une caractéristique architecturale d’intérêt du
bâtiment. Favoriser une surface homogène pour l’enseigne

d)

Harmoniser les dimensions, la localisation, les formes, le design, le
format, les couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes à la
façade sur laquelle elles sont apposées

e)

Favoriser un design de qualité qui s’inspire des caractéristiques
typiques de la rue commerciale existante. Favoriser un rythme
continu à l’échelle de la rue et contribuer à l’animation d’ensemble
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L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public et à
l’animation de la rue commerciale
d’ambiance

Les auvents contribuent aux
conforts aux piétons, à la mise en
valeur du bâtiment et à
l’animation du paysage de rue

a)

Harmoniser l’éclairage commercial à l’échelle de la rue

b) Développer un concept d’éclairage en accord avec l’approche
d’éclairage propre à la rue
c)

Favoriser un éclairage de mise en valeur de la façade et des
composantes architecturales d’intérêt du bâtiment

d)

Assurer une bonne visibilité des lieux visant à procurer un
sentiment de sécurité aux usagers

e)

Orienter l'éclairage extérieur afin de minimiser l’éblouissement sur
le domaine public ou sur les propriétés adjacentes

t)

Utiliser pour les enseignes un concept d’éclairage permettant
d’assurer une lisibilité et une animation adéquate

a)

Favoriser la continuité des auvents et des arcades sur les rues
commerciales

b) Souligner des parties commerciales du bâtiment
c)

Respecter la forme et le style des ouvertures, tout en mettant en
valeur les caractéristiques architecturales et les éléments décoratifs
d’intérêt du bâtiment

d)

Harmoniser les couleurs des auvents à celles de la façade où ils se
trouvent. Privilégier l’utilisation de couleurs sobres et
complémentaires
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SECTION 2 :
UNITÉ DE PAYSAGE 2.2
QUARTIER SAINTE-BERNADETTE
39.28

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.28
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité est encadrée principalement à l’ouest par les arrières-lots de la rue Montcalm, au nord par la rue des Braves-duCoin, à l’est par la rue Saint-Rédempteur et au sud par la rue Wright.
Contexte urbain
Entre la rue Montcalm et la trame de rue est façonnée par la topographie et on retrouve sur un plateau bas le cœur du
quartier constitué de l’église du Saint-Esprit et du parc Sainte-Bernadette. Le nivellement brisé par la topographie et
l’homogénéité du cadre bâti sont les caractéristiques les plus marquantes de cette partie de l’unité de paysage.
Le cadre bâti de cette unité de paysage se constitue de bâtiment de types « maison allumette » et « faubourg ». La cadre
bâti est également déstructurée par l’aménagement de nombreux espaces de stationnement en cours latérales.
Témoins urbains significatifs
Le caractère de cette unité de paysage se distingue par l’église du Saint-Esprit et son presbytère (rue Sainte-Bernadette)
ainsi que par l’épicerie Carillon (rue Wright) qui sont des bâtiments possédant une grande valeur patrimoniale.

39.29

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 2.2 sont les suivantes :
1°

Consolider et revitaliser le milieu de vie autour de l’église du Saint-Esprit.

2°

Rénover et consolider par l’insertion de nouveau bâtiment le cadre bâti des rues Carillon
et Wright.

3°

Favoriser une densification du cadre bâti par des structures d’habitation unifamiliale
contigües et multifamiliales pour les rues Morin, des Braves-du-Coin, Gagnon, CharlesBagot et Sainte-Bernadette.

4°

Mettre en valeur le parc Sainte-Bernadette par un encadrement soutenu du front bâti.
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5°

Assurer une transition harmonieuse du volume des bâtiments avec l’unité de paysage
de la rue Montcalm (2.1).

6°

Prendre en considération la topographie naturelle du secteur pour l’aménagement des
liens piétonniers transversaux entre la rue Montcalm et la rue Morin;
(R-505-12-2014, a.2.)

7°

Permettre une architecture propre au développement d’un quartier des artistes en
privilégiant des designs architecturaux originaux et des innovations techniques
durables.
(R-505-12-2014, a.2.)

39.30

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 2.2 sont les suivants :
TABLEAU 39.30A
A – INTÉGRATION URBAINE –À l’échelle urbaine

A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Sur les rues Carillon et Wright

a)

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

S’inspirer des caractéristiques d’implantation d’origine des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » pour
l’insertion d’un nouveau bâtiment
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20

Sur les rues Morin, des
Braves-du-Coin,
Gagnon,
Charles-Bagot
et
Sainte-Bernadette
Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques du contexte
urbain et de la rue d’ambiance

a)

SUPPRIMÉ
(R-505-12-2014, a.3. 2°)

b)

Implanter les nouveaux bâtiments et réaliser des agrandissements
de façon à maintenir des percés visuelles depuis le domaine public
vers le clocher et le portique de l’église du Saint-Esprit

c)

Renforcer les perspectives visuelles sur l’église du Saint-Esprit, le
parc Sainte-Bernadette et vers la rue Montcalm par des
aménagements paysagers de qualité

d)

Favoriser un retrait d’un bâtiment ou l’aménagement d’une galerie
couverte pour toute la largeur d’un mur faisant face au domaine
public

e)

SUPPRIMÉ

(R-505-12-2014, a.3. 1°.)

(R-505-12-2014, a.3. 2°.)

t)

Favoriser la continuité des façades encadrant le domaine public et
les bâtiments de plain-pied sur la rue Morin.
(R-505-12-2014, a.3. 3°.)

g)

Renforcer le sentiment de sécurité et de convivialité en encadrant
la rue d’ambiance et les places publiques souhaitées.
(R-505-12-2014, a.3. 3°.)

h)

Permettre la fluidité de circulation entre le domaine public et privé,
les cœurs d’îlots et la rue d’ambiance.
(R-505-12-2014, a.3. 3°.)

30

Autour
du
Sainte-Bernadette

parc

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

a)

Orienter les façades principales vers le parc Sainte-Bernadette et
aligner l’ensemble afin de créer un encadrement optimal du
domaine public

b)

Permettre la fluidité de circulation entre le domaine public, les
ateliers d’artistes et le cœur de l’îlot
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A-3
10

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Rues Carillon et Wright

a)

S’inspirer des principales caractéristiques volumétriques des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » existants
afin d’harmoniser l’ensemble urbain bâti

des
Gagnon,
et

a)

SUPPRIMÉ

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

b)

Privilégier des volumes de plus grand gabarit pour un bâtiment sur
un terrain d’angle au coin des rues Morin et des Braves-du-Coin

Autour
du
Sainte-Bernadette

a)

S’inspirer du paysage du parc et des caractéristiques volumétriques
des bâtiments avoisinants pour concevoir un front bâti
proportionnel qui renforce l’encadrement du domaine public

b)

Favoriser des volumes continus avec des percées visuelles autour
du parc Sainte-Bernadette

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

20

30

Rues
Morin,
Braves-du-Coin,
Charles-Bagot
Sainte-Bernadette

parc

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

A-4
10

(R-505-12-2014, a.4.)

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs
Rues
Morin,
Braves-du-Coin,
Charles-Bagot
Sainte-Bernadette

Critères
des
Gagnon,
et

a)

Distinguer architecturalement les entrées résidentielles sur étages et
les entrées des ateliers d’artistes

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles et
qu’elles contribuent à l’animation
de la rue et à l’identité du quartier

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.2-20

TABLEAU 39.30B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
JO

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble

a)

SUPPRIMÉ
(R-505-12-2014, a.5.)

b)

SUPPRIMÉ
(R-505-12-2014, a.5.)

c)

Personnaliser l’architecture des bâtiments tout en s’assurant d’une
complémentarité d’ensemble

d)

Découper en petits volumes les grandes façades afin d’atténuer la
monotonie et d’articuler leur traitement

e)

Favoriser des insertions au coin de rue avec des bâtiments de type
« maison allumette » en forme de « L » afin de s’apparenter à un
bâtiment à toit à deux versants droits à pignon latéral

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Utiliser la brique d’argile de couleur terre (rouge ou brune) comme
matériau de revêtement principal et favoriser des jeux de brique
décoratifs

b)

Le bois peut être utilisé à titre de matériau complémentaire à la
brique afin notamment de souligner les ouvertures

c)

Les couleurs sobres dans les tons de jaune et de beige sont à
privilégier pour les matériaux de revêtement extérieur autres que la
maçonnerie

d)

Favoriser l’utilisation d’un matériau complémentaire pour les
bâtiments en structure contiguë dans le respect des proportions avec
les ouvertures

e)

Privilégier le bois à l’égard des éléments décoratifs. Toutefois, si le
style de la nouvelle construction est d’esprit contemporain, les
éléments décoratifs peuvent être en métal

f)

Favoriser les matériaux de revêtement de couleur clair pour les toits
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Favoriser la plantation d’arbres avec une essence distinctive pour
les rues Morin, Carillon et Saint-Rédempteur

b)

Favoriser le verdissement au cœur des îlots

c)

S’assurer que les espaces de stationnement soient intégrés au cœur
des îlots

TABLEAU 39.30C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-2
10

20

30

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturaux du cadre bâti

a)

S’inspirer des caractéristiques de rues d’ambiance de type
« Nouvelle-France » avec atelier situé au rez-de-chaussée

b)

Favoriser des aménagements extérieurs permettant l’exposition des
travaux d’artistes

c)

Favoriser l’installation d’œuvres d’art public émanant d’artistes de
la région et du quartier en lien avec l’ambiance recherchée et
privilégier un caractère non permanent voir saisonnier selon des
thématiques spécifiques

a)

S’inspirer du caractère du quartier pour la devanture des ateliers
d’artistes

b)

Respecter l’architecture et s’arrimer à la trame structurale du
bâtiment

c)

Préserver les entrées et le rythme du paysage de rue

a)

Favoriser un concept d’éclairage mettant en valeur les
aménagements ou les espaces exposants extérieurs

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de rue
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu
L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public à
l’animation de rue commerciale
d’ambiance
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SECTION 3 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.4
FAUBOURGS DE L’ÎLE
39.31

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.31
MISE EN CONTEXTE

Limites
Les limites de l’unité s’étendent d’est en ouest, des rues Saint-Rédempteur et Notre-Dame-de-l’Île et du nord au sud, de
la rue Adélard-Beauchamp jusqu’aux arrières lots de la rue Frontenac.
Contexte urbain
L’unité de paysage des Faubourgs de l’Île se compose d’un ensemble de parcelles majoritairement résidentielles
initialement de 20 x 30 mètres qui ont été divisé en deux. La plupart des îlots au nord de l’unité de paysage sont dans un
axe nord-sud et n’ont pas de tête d’îlot qui encadre les rues dans l’axe ouest-est. Plusieurs rues débouchent sur des
bâtiments institutionnels.
La trame urbaine régulière a été scindée par le tracé diagonal de l’ancienne voie ferrée et est maintenant devenue un parc
linéaire au cœur du quartier. On y trouve encore les marques d’une déstructuration urbaine, dont des parcellaires
résidentiels isolés, tournés vers le parc.
Dans la trame urbaine, on y trouve aussi des îlots institutionnels qui possèdent une forme particulière : Îlot Allard, MarieLe Franc et Saint-Rédempteur et l’îlot de l’école Saint-Rédempteur. Les ensembles urbains des années 1970 et les
boulevards structurants des années 1980 ont découpé le faubourg en plusieurs entités isolées.
Malgré la déstructuration des parcelles, le cadre bâti de cette unité de paysage se caractérise toujours encore par des
bâtiments de type « maison allumette » avec pignon frontal et des bâtiments de type « faubourg » à toit plat ainsi que part
des bâtiments de type « walk up », des habitations multifamiliales et des bâtiments institutionnels.
L’expérience de certains lieux est enrichie par la topographie. À titre d’exemple, au sud du boulevard des Allumettières,
une pente assez haute se déploie entre les rues Frontenac et Papineau. Dans l’ensemble de l’unité, plusieurs éléments
naturels sont aussi à considérer, tel que la présence d’arbres matures au cœur des îlots.
Témoins urbains significatifs
La présence d’un ancien tracé de rue dans le prolongement de la rue Edgar-Chénier vers la rue Laurier, montre un lien
viaire disparu.
Dans sa portion ouest de l’unité on distingue aussi par plusieurs éléments de bâtis significatifs : la Résidence de l’Île (221,
rue Saint-Rédempteur), le Château de l’Île (114, rue Carillon) et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(225, rue Saint-Rédempteur).
Dans sa portion est, on remarque un ensemble urbain homogène longeant les rues de Notre-Dame-de-l’Île et Champlain
(au nord du boulevard Maisonneuve) ayant un fort potentiel de préservation.
Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont aussi à considérer vers le quartier. C’est entre autres le cas, des rues
Saint-Rédempteur, Edgar-Chénier, de Verdun, Saint-Étienne et Papineau. Les perspectives transversales entre le Sentier
de l’Île et le quartier résidentiel sont aussi d’une grande importance.
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39.32

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.4 sont les suivantes :

39.33

1°

Consolider et revitaliser la qualité de milieu de vie le long du parc linéaire « le Sentier
de l’île » et des anciens faubourgs en respectant le caractère homogène du noyau
villageois.

2°

Préserver, rénover et agrandir le cadre bâti existant.

3°

Favoriser la densification du quartier avec des structures d’habitation unifamiliales
contigües et multifamiliale. Sur les rues Saint-Rédempteur, Leduc, Laval, SaintÉtienne, de Verdun, Edgar-Chénier, Sacré-Coeur et Adélard-Beauchamp.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.4 sont les suivants :
TABLEAU 39.33A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2

10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

a)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation d’origine des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » pour la
rénovation du cadre bâti

b)

S’harmoniser à la topographie naturelle et préserver la végétation
représentative du milieu d’insertion sur les rues Saint-Jacques et
Leduc, entre Frontenac et Papineau

c)

Encadrer sur les rues Saint-Étienne, de Verdun, Edgar-Chénier,
Sacré-Cœur et Adélard-Beauchamp la tête d’îlot. Orienter les
façades principales vers le domaine public

d)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues est-ouest afin de créer un encadrement optimal du domaine
public

e)

Favoriser l’agrandissement en hauteur et en marge arrière sur les
terrains donnant sur les rues Saint-Étienne, de Verdun,
Edgar-Chénier et Sacré-Cœur
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20

A-3

f)

Sur le terrain de coin, favoriser les agrandissements en cour arrière
afin de diminuer l’effet visuel sur les rues nord-sud

Le long du Sentier de l’île

a)

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

Favoriser l’implantation de bâtiment de qualité sur les parcellaires
faisant face au parc linéaire du sentier de l’île

b) Orienter la façade principale vers le parc linéaire du sentier de l’île
ou assurer un traitement architectural de qualité de toute façade qui
donne sur le parc linéaire du sentier de l’île
c)

Éviter l’implantation des projets individuels sur les petits terrains
non cohérents

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

10

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

a)

S’inspirer des principales caractéristiques volumétriques des
bâtiments de types « maisons allumettes » et « faubourg » existants
pour le projet d’insertion

20

Rues
nord-sud
Leduc,
(Saint-Rédempteur,
Laval) et Rues ouest-est
(Saint-Étienne, de Verdun,
Edgar-Chénier, Sacré-Cœur et
Adélard-Beauchamp)

a)

S’inspirer des caractéristiques volumétriques des bâtiments de type
« maison allumette » pour concevoir un front bâti proportionnel qui
respecte la profondeur existante des bâtiments adjacents

b) Privilégier des volumes de plus grand gabarit pour les bâtiments qui
encadrent la tête d’un îlot

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

30

Le long du Sentier de l’île
Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

a)

S’inspirer du paysage du parc linéaire du sentier de l’île et des
caractéristiques volumétriques des bâtiments avoisinants afin de
concevoir un front bâti proportionnel qui renforce l’encadrement du
Sentier de l’île

b) Favoriser des volumes légers et délicats ainsi que des implantations
perméables
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TABLEAU 39.33B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

B-3
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble

a)

S’inspirer des caractéristiques architecturales des bâtiments de
types « maison allumette » et « faubourg »

b) Favoriser pour les projets de densification, les rénovations qui
s’intègrent au milieu
c)

Découper les grandes façades en petits volumes afin d’atténuer la
monotonie et d’articulé le traitement architectural

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Privilégier l’utilisation de la brique d’argile de couleur sobre
comme matériau de revêtement principal et favoriser son
application sur l’ensemble de bâtiment

b) Utiliser le bois comme matériau complémentaire à la brique
c)

Les couleurs sobres dans les tons de jaune et de beige sont à
privilégier pour les matériaux de revêtement extérieur autres que la
maçonnerie

d)

Privilégier le bois à l’égard des éléments décoratifs. Si le style d’un
nouveau bâtiment est d’esprit contemporain, les éléments décoratifs
peuvent être en métal

e)

Éviter les éléments standardisés de bannière

f)

Favoriser les toits de couleur clair
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Favoriser le verdissement des rues Saint-Étienne, de Verdun,
Edgar-Chénier et Sacré-Cœur ainsi que des îlots institutionnels afin
de les intégrer dans le paysage du parc linéaire

b) Mettre en valeur le passage piétonnier de l’ancien tracé de la rue
Edgar-Chénier, en tant que place publique au cœur du quartier
c)

Sur les rues Saint-Jacques et Leduc, favoriser un concept paysager
de mise en valeur qui tient compte de la pente
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Sur le Sentier de l’Île
Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Favoriser pour le cadre bâti existant un concept paysager vertical
de type « mur végétal » afin d’harmoniser le cadre bâti avec le parc

b) Favoriser un concept d’aménagement paysager homogène pour
l’ensemble des bâtiments situés en bordure du parc linéaire du
sentier de l’île
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SECTION 4 :
UNITÉ DE PAYSAGE 5.3
BOUCLE SAINT-HENRI ET QUARTIER FOURNIER
39.34

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.34
MISE EN CONTEXTE

De par leur nature semblable, la Boucle Saint-Henri et le Quartier Fournier se trouvent sous une même typologie d’unité
de paysage. Malgré des contextes physiques différents, ils se sont développés selon la même approche urbanistique et
commandent les mêmes défis d’intégration et d’implantation architecturale.
Limites
L’unité de la Boucle Saint-Henri se situe au nord de l’Île, au sud de l’autoroute 5. Elle est encadrée à l’ouest par la rue
Saint-Rédempteur, au sud par la rue Adélard-Beauchamp et à l’est par la rue Saint-Henri.
L’unité du Quartier Fournier est isolée au nord du centre-ville. Elle se trouve à l’extérieur de l’Île de Hull, sur une île
délimitée par le ruisseau de la Brasserie et de l’affluent du lac Leamy. Elle est encadrée à l’est par le boulevard Fournier,
au sud par la rue Lambert, à l’ouest par l’autoroute 50 et au nord, par le cimetière Notre-Dame.
Contexte urbain
Développées dans les années 1990 (Boucle Saint-Henri) et entre 1950 et 1960 (Quartier Fournier), les deux ensembles
bâtis se trouvent à l’extérieur des faubourgs et se connectent directement aux axes de transport rapide. Leur tissu urbain
est spécifique à l’égard du type de bâti et du réseau viaire. Chaque entité s’organise sur elle-même et ses rues se déploient
en boucle. Le cadre bâti s’est réalisé par une mixité planifiée. En effet, on y trouve des structures d’habitation isolée,
jumelée, contigües ainsi que des habitations multifamiliales. Le cadre bâti entretient aussi un rapport moins direct à la rue
et au domaine public. Les aménagements extérieurs favorisent l’utilisation de la voiture au détriment des déplacements
piétonniers.
Dans le cas de la Boucle Saint-Henri, on distingue deux ensembles urbains. Le premier se compose d’une série de
structure d’habitation jumelée, avec stationnement en cour avant, articulées autour de la rue Saint-Henri. Le deuxième
ensemble se compose de volumes linéaires, disposés autour de deux cours semi-publiques et d’aires de stationnement
accessibles par la rue Adélard-Beauchamp.
Dans le cas du Quartier Fournier, on distingue trois ensembles. Le premier au sud, se compose d’une série de
d’habitation isolée. Le deuxième, à l’Ouest, comporte des volumes linéaires disposés autour d’espaces de stationnement.
Le troisième au nord, compte trois gros volumes linéaires de six étages articulés autour d’une voie en boucle et d’espaces
de stationnement. Le quartier possède aussi un cœur d’activités composé d’un terrain de sport, d’un parc de quartier et
d’une piscine publique.
Témoins urbains significatifs
Le Quartier Fournier dispose d’un potentiel de développement élevé. En effet, malgré un cadre bâti modeste au niveau
architectural, la trame parcellaire est généreuse, permettant de développer une typologie pavillonnaire de qualité.
Milieu de transition
Le défi consiste à développer les banlieues modestes pour les transformer en milieux de vie de qualité pour le centre-ville.
La clé est la rénovation et la densification du cadre bâti, permettant ainsi une diversité architecturale.
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39.35

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 5.3 sont les suivantes :

39.36

1°

Revitaliser les milieux de vie résidentiels en rénovant le cadre bâti et aménager
l’interface avec le domaine public.

2°

Préserver et renforcer les perspectives visuelles vers le centre-ville et les plans d’eau.

3°

Tirer parti de la présence d’éléments naturels et exploiter le potentiel en y appliquant les
principes « d’écodensité ».

TYPES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 5.3 sont les suivants :
TABLEAU 39.36A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2

10

A-5
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

a)

S’inspirer du principe de mixité résidentielle, de cohabitation entre
les gabarits différents pour développer des produits résidentiels
divers

b)

Favoriser l’implantation de nouveau bâtiment selon une approche
durable avec une efficacité maximale d’utilisation du sol

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Limiter les stationnements en façades de bâtiments

b)

Minimiser la surface des ouvertures de type garage et les accès aux
stationnements

c)

Favoriser la circulation piétonnière en préconisant l’aménagement
de trottoir
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TABLEAU 39.36B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

B-3
JO

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble

a)

Favoriser les projets architecturaux de qualité

b)

Éliminer la perception monotone en favorisant un cadre bâti divers

c)

Préconiser la rénovation et la transformation du cadre bâti

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Favoriser l’utilisation de revêtements nobles et d’inspiration
contemporaine, écologique

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Boucle Saint-Henri

a)

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

Développer un concept paysagiste d’ensemble appuyé sur les
principes de développement durable

b)

Favoriser l’aménagement extérieur en diminuant la surface de
stationnement devant chaque bâtiment

c)

Renforcer les plantations dans le cœur des îlots

d)

Favoriser une
stationnements

plantation

abondante

sur

les

espaces

de
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Quartier Fournier
Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’inspirer du contexte naturel au bord du cours d’eau pour
développer un concept d’aménagement paysager à l’égard de
l’ensemble de l’unité

b) Favoriser la plantation d’arbres avec essence distinctive pour le
boulevard Fournier afin de renforcer le caractère du paysage
c)

Développer un concept paysagiste pour l’ensemble de l’unité
appuyé sur les principes de développement durable

d)

Renforcer la plantation au cœur des îlots

e)

Favoriser une plantation abondante dans les espaces de
stationnements

TABLEAU 39.36C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Favoriser des aménagements
mettant en valeur le paysage de
rue et créer un milieu sécuritaire,
confortable et attrayant pour les
piétons

a)

Améliorer la qualité des aménagements par des plantations
régulières à l’échelle humaine permettant d’harmoniser le cadre
bâti et d’améliorer le paysage

b)

Favoriser le verdissement des aires de stationnement
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SECTION 5 :
UNITÉ DE PAYSAGE 6.1
BOULEVARD SAINT-JOSEPH NORD
39.37

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.37
MISE EN CONTEXTE

Limites
Les limites de l’unité s’étendent le long du boulevard Saint-Joseph, de la rue Caron jusqu’au boulevard des Allumettières.
Contexte urbain
L’unité de paysage du boulevard Saint-Joseph Nord se compose d’un ensemble de parcelles commerciales. Le boulevard
Saint-Joseph représente un des axes fondateurs de l’ancienne ville de Hull. Il s’agit d’un axe important, encadrant des
quartiers résidentiels à l’ouest et des quartiers industriels à l’Est. Le long du boulevard Saint-Joseph, on distingue des
bâtiments institutionnels et des commerces qui lui confèrent un caractère de rue commerciale d’ambiance.
Le front bâti du boulevard Saint-Joseph Nord se compose de bâtiment mixte de type « faubourg » et de quelques bâtiments
de type « maison allumette ». L’évolution urbaine a provoqué plusieurs remembrements de terrains, favorisant la
construction des bâtiments de grand gabarit, enchaînant ainsi une disparition des bâtiments commerciaux traditionnels et
transformant des terrains sous-utilisés en de vastes espaces de stationnement.
La topographie de l’unité est importante entre le boulevard Saint-Joseph et les rues sises à l’est. En effet, un dénivellement
topographique rend la moitié de l’îlot de la rue Lois déconnecté des activités commerciales du boulevard Saint-Joseph.
Témoins bâtis significatifs
Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont à considérer. La présence de la Cathédrale Saint-Joseph et son
aménagement créent un noyau mémorable pour la communauté et deviennent un élément marquant du cœur d’activité
communautaire.
Les principaux témoins de cette unité de paysage sont :
a)

La Cathédrale Saint-Joseph et son presbytère sis au 245, boulevard Saint-Joseph;

b)

L’ensemble du cadre bâti homogène compris entre les rues Caron et Jeanne-d’Arc: tête d’îlot composé de
bâtiment de type « villa » et de « maison allumette ».

39.38

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 6.1 sont les suivantes :
1°

Consolider et revitaliser la dynamique commerciale de Saint-Joseph.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.2-32

39.39

2°

Favoriser une densification avec le nouveau front bâti commercial.

3°

Préserver, rénover, agrandir le cadre bâti existant du côté ouest du tronçon entre les rues
Caron et Jeanne-d’Arc.

TYPES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 6.1 sont les suivants :
TABLEAU 39.39A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph Nord

a)

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

Mettre en valeur le caractère de rue commerciale d’ambiance à
l’échelle piétonnière

b) Préconiser un mode d’implantation de plain-pied
c)

Favoriser sur le côté ouest l’implantation de projets urbains pour la
tête d’îlot. S’inspirer des caractéristiques d’implantation des
bâtiments existants. Aligner l’ensemble et donner une marge de
recul adéquate afin de créer un encadrement optimal du domaine
public

d)

S’inspirer sur le côté est des caractéristiques d’implantation
d’origine des bâtiments mixtes de types « faubourg » et « maison
allumette » sur les tronçons des Allumettières et Monseigneur
Beaudoin

e)

Favoriser le développement en marges latérales pour renforcer la
continuité du front commercial sur les terrains déstructurés

f)

Favoriser pour les bâtiments résidentiels existants de fort gabarit un
agrandissement avant sous forme de basilaire

g)

Préconiser les agrandissements en hauteur et en marges latérales

h)

Favoriser l’intégration de garage dans un bâtiment commercial
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A-3
10

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph Nord

a)

Favoriser des volumes qui définissent et qui s’inscrivent dans le
paysage de rue

b)

S’inspirer sur le côté ouest de la volumétrie du cadre bâti du quartier
afin de créer un basilaire proportionnel de trois étages permettant
l’intégration des bâtiments environnants

c)

Préserver sur le côté Est, les caractéristiques volumétriques des
bâtiments de types « faubourg » et « maison allumette »

d)

Favoriser le traitement volumétrique des façades en angle afin de
mettre en valeur la rue commerciale

e)

Préserver entre les rues Caron et Jeanne-d’Arc les caractéristiques
volumétriques des bâtiments de type « maison allumette » avec un
rez-de-chaussée commercial afin d’harmoniser l’ensemble bâti

a)

Préconiser un agrandissement en cour latérale ou arrière pour
préserver l’état original d’un bâtiment de type « maison allumette »

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

20

Agrandissement
Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
caractéristiques
principales
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

A-4
JO

b) Préconiser l’agrandissement en étage pour les bâtiments de type
« faubourg »

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph Nord

a)

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

Favoriser les entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser
avec les activités commerciales intérieures et extérieures. S’inspirer
des bâtiments commerciaux existants pour articuler les entrées de
manière cohérente avec le paysage de rue
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TABLEAU 39.39B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
JO

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
architecturales
caractéristiques
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble

a)

S’inspirer de l’architecture de l’époque afin de créer un front bâti et
un basilaire intégré au paysage de rue

b)

S’inspirer sur le côté ouest de l’architecture résidentielle adjacente
pour concevoir le basilaire sur les rues transversales

c)

Pour le corps du bâtiment, chercher une intégration harmonieuse
avec les bâtiments existants à travers l’articulation de la façade

d)

S’assurer de traiter la tête d’un bâtiment en fonction d’une image
d’entrée de centre-ville

e)

S’inspirer sur le côté est de l’architecture traditionnelle des
bâtiments de types « faubourg » et « maison allumette » d’époque
afin de créer un front bâti intégré au paysage de rue

f)

Favoriser une articulation de façades commerciales afin de mettre
en valeur le domaine public

g)

Préserver pour le tronçon entre les rues Caron et Jeanne-d’Arc les
caractéristiques architecturales des bâtiments de type « maison
allumette »

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Privilégier l’utilisation de la brique d’argile de couleur sobre
comme matériau de parement principal et en intégrer l’application
sur l’ensemble de la construction

b)

Le bois peut être utilisé à titre de matériau complémentaire à la
brique

c)

Les couleurs sobres dans les tons de jaune et de beige sont à
privilégier pour les parements autres que la maçonnerie

d)

Rechercher une qualité supérieure et une homogénéité maximale

e)

Privilégier le bois à l’égard des éléments décoratifs tels que les
escaliers, les galeries, les clôtures. Si le style de nouvelle
construction est d’esprit contemporain, les éléments décoratifs
peuvent être en métal

f)

Éviter les éléments standardisés de bannière

g)

Favoriser les toits de couleur clair
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’assurer d’une végétation abondante dans les aires de
stationnement de surface

b)

S’inspirer du contexte urbain de l’unité du boulevard Saint-Joseph
Sud (6.2), pour le concept d’aménagement paysager

c)

Privilégier la plantation d’essences d’arbres distinctives pour la rue
Saint-Joseph

TABLEAU 39.39C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-2
10

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Favoriser des aménagements
contribuant à l’animation de rue
commerciale en s’inspirant des
caractéristiques existantes et en
respectant le concept architectural
du bâtiment

a)

Favoriser un aménagement important afin de permettre le
déplacement piéton convivial

b)

Considérer le traitement paysager, muret, mobilier urbain et œuvre
d’art

c)

Tout équipement destiné à constituer le mobilier urbain tel que
lampadaires, bancs, abribus ou autres doit être de qualité
supérieure. Assurer une cohérence avec le mobilier existant sur la
rue Saint-Joseph
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SECTION 6 :
UNITÉ DE PAYSAGE 6.2
BOULEVARD SAINT-JOSEPH SUD
39.40

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.40
MISE EN CONTEXTE

Limites
Les limites de l’unité s’étendent le long du boulevard Saint-Joseph Sud, du boulevard des Allumettières jusqu’au
boulevard Alexandre-Taché.
Contexte urbain
L’unité de paysage du boulevard Saint-Joseph Sud se compose d’un ensemble de parcelles résidentielles avec un front
bâti commercial discontinu. Le boulevard Saint-Joseph est un axe de transport important.
L’ensemble des têtes d’îlots le long du boulevard définit la face ouest du parc des Chars de Combat. Le tissu urbain se
compose de parcelles de 20 x 30 mètres ou de parcelles d’une largeur de 10 mètres. Le cadre bâti sur le boulevard SaintJoseph Sud se démarque à l’égard du tissu urbain par la présence d’une ruelle de services de la rue Lavigne jusqu’à
Alexandre-Taché. Une ruelle en forme de T est aménagée dans l’îlot Châtelain, Alexandre-Taché et Saint-Joseph,
facilitant ainsi les interfaces sur les rues de différentes natures. Le front bâti sur Saint-Joseph est constitué en alternance
de bâtiments de types « faubourg » et « maison allumette ».
La présence du parc des Chars de Combat et du centre communautaire Saint-Jean-Bosco donne à cette unité, un caractère
unique. La visibilité des façades sur rue est favorable pour développer un front bâti mixte, d’usages commerciaux et
résidentiels. Dans l’ensemble de l’unité, plusieurs éléments naturels sont aussi à considérer, tels que la présence d’arbres
matures au cœur des îlots.
Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont à considérer, surtout celles longeant le boulevard autour du parc de
Chars de Combat. Entre autres, la perspective du boulevard vers la rue Montcalm et celle de la rue Saint-Jean-Bosco.
Témoins urbains significatifs
Manège militaire de Salaberry, 188, boulevard Alexandre-Taché

39.41

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 6.2 sont les suivantes :
1°

Consolider et revitaliser la dynamique commerciale de Saint-Joseph.

2°

Préserver, rénover, agrandir le cadre bâti existant rue Saint-Joseph Sud.

3°

Favoriser une densification avec le nouveau front bâti structurant. Jonction avec la rue
Montcalm.
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4°

39.42

Densifier le terrain stratégique avec un projet significatif de haut gabarit. Développer
sur l’ensemble de la tête d’îlot. Jonction avec le boulevard Alexandre-Taché.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 6.2 sont les suivants :
TABLEAU 39.42A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2

10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph Sud

a)

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

20

Jonction avec la rue Montcalm
Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
bâtiments
d’implantation des
existants

30

S’inspirer des caractéristiques d’implantation d’origine des
bâtiments de type « maison allumette »

b) Favoriser le développement sur les marges latérales pour renforcer
la continuité du front bâti
c)

Conserver et consolider l'homogénéité des groupements
immobiliers de manière à encourager le déplacement piétonnier

a)

Mettre en valeur le paysage de rue à la jonction du boulevard
Saint-Joseph et de la rue Montcalm et renforcer le noyau d’activité
avec le quartier adjacent

b) Implanter les nouveaux bâtiments de manière à ce que la façade
principale soit orientée vers les rues Saint-Joseph et Montcalm
c)

Favoriser l’implantation en plain-pied

Agrandissement

a)

Préconiser les agrandissements en hauteur et en marges latérales

Rehausser la qualité du paysage
urbain en tenant compte des
caractéristiques
d’implantation des
bâtiments
existants

b) Favoriser sur un terrain d’angle les agrandissements en cour arrière
afin de diminuer l’effet visuel depuis le domaine public
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40

A-3
10

20

Jonction avec le boulevard
Alexandre-Taché

a)

Les bâtiments en hauteur
respectent l’implantation du cadre
bâti adjacent et contribuent à la
mise en valeur du paysage urbain,
tout en minimisant son impact sur
le milieu

Favoriser l’implantation d’un projet urbain de haute qualité sur la
tête d’îlot faisant face au parc tout en tenant compte de sa
localisation stratégique et du monument historique du manège
militaire (188, rue Alexandre-Taché)

b)

Orienter les façades principales vers le boulevard Alexandre-Taché
et la rue Saint-Joseph en respectant de l’implantation du cadre bâti
existant

c)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul sur le boulevard
Alexandre-Taché et Saint-Joseph afin de créer un encadrement
optimal des espaces publics et favoriser le déplacement piétonnier.
Favoriser une implantation de plain-pied. Favoriser les façades
secondaires sur la rue Scott tout en tenant du compte de l’impact
des accès de service sur les piétons

d)

S’inspirer de l’implantation sur promenade du Portage et la rue
Laval afin de créer un aménagement homogène tout en mettant en
valeurs les façades historiques

e)

Favoriser l’implantation des volumes dominants vers le carrefour
afin d’amoindrir l’impact négatif de l’ombrage sur le secteur
résidentiel sur Scott et Saint-Joseph

t)

Préserver les perspectives le long de deux axes importants;
Favoriser l’encadrement urbain par rapport l’espace publique du
manège militaire

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Rue Saint-Joseph Sud

a)

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

S’inspirer des caractéristiques d’implantation d’origine des
bâtiments de types « maison allumette » et « faubourg » pour la
rénovation du cadre bâti

b)

Pour les bâtiments de type « maison allumette », l’agrandissement
par un volume sur marge latérale ou arrière est favorisé pour
préserver l’état original du bâtiment

c)

Favoriser l’agrandissement en étage pour les bâtiments de type
« faubourg »

Jonction avec la rue Montcalm

a)

Favoriser
un
meilleur
encadrement de la rue et des
espaces publics en respectant les
principales
caractéristiques
volumétriques et la régularité du
cadre bâti

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments
existants afin d’améliorer la régularité d’implantation des
groupements immobiliers

b)

Favoriser l’implantation sur le boulevard Saint-Joseph et la rue
Montcalm, d’un cadre bâti qui encadre le carrefour

c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments
existants sur les rues adjacentes afin d’améliorer la régularité
d’implantation du groupement immobilier

d)

Aligner l’ensemble immobilier afin de créer un encadrement
optimal du domaine public
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30

Jonction avec le boulevard
Alexandre-Taché
Les bâtiments en hauteur
s’intègrent harmonieusement à la
forme bâtie, rehaussent la qualité
de paysage urbain et minimisent
leurs impacts environnementaux

A-4
JO

a) Favoriser l’implantation d’un projet de haute qualité sur la tête
d’îlot faisant face au parc et au monument historique du manège
militaire (188, rue Alexandre-Taché)

b) Orienter les façades vers les deux boulevards. Créer un
encadrement optimal du domaine public

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Rue Saint-Joseph Sud

a) Favoriser les entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser

avec les activités commerciales intérieures et extérieures. S’inspirer
des bâtiments commerciaux pour articuler les entrées de manière
cohérente avec le paysage de rue

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

20

A-5
10

Jonction avec le boulevard
Alexandre-Taché

a) Favoriser la localisation des entrées importantes sur les boulevards

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

b)

Encourager l’ajout de lobbies accessibles par les rues adjacentes

c)

Marquer les entrées principales par une distinction volumétrique et
une qualité de design supérieure

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Rue Saint-Joseph Sud

a) Favoriser les accès de services et de stationnement sous forme de

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

20

Alexandre-Taché et Saint-Joseph

ruelle pour l’ensemble des têtes d’îlot

b)

Assurer le confort et la sécurité des déplacements piétonniers

Jonction avec la rue Montcalm

a) Favoriser l’intégration des stationnements dans le cadre bâti

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

b) Assurer le confort et la sécurité pour le déplacement piéton
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30

Favoriser les accès de services sur les ruelles entre Scott et
Saint-Joseph afin d’atténuer les nuisances sur les rues résidentielles

Jonction avec le boulevard
Alexandre-Taché

a)

Organiser et localiser les
stationnements,
les
accès
véhiculaires et de service de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

b) S’assurer de l’intégration et du partage des aires de services

TABLEAU 39.42B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph Sud

a)

S’inspirer des caractéristiques architecturales de maisons
allumettes afin d’améliorer l’intégration architecturale du projet
dans son ensemble

Jonction avec la rue Montcalm

a)

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble

Pour les projets intégrés, favoriser la rénovation architecturale tout
en s’intégrant au contexte architectural du milieu

b) Personnaliser l’architecture des unités individuelles tout en
s’assurant d’une complémentarité du projet d’ensemble. Découper
les grandes façades en petits volumes afin d’atténuer la monotonie
et donner un traitement articulé

Favoriser
les
traitements
contemporains en s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti afin
d’améliorer l’intégration du projet
dans son ensemble
20
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30

B-2
10

B-3
10

Créer un front bâti et un basilaire intégré au paysage de rue SaintJoseph

Jonction avec le boulevard
Alexandre-Taché

a)

Favoriser
les
traitements
contemporains s’inspirant des
caractéristiques
architecturales
dominantes du cadre bâti pour
une intégration harmonieuse

b) Chercher un langage architectural favorisant le dialogue avec le
bâtiment patrimonial du manège militaire
c)

Pour le corps du bâtiment: chercher une intégration harmonieuse
avec l’architecture des bâtiments avoisinants de fort gabarit à
travers l’articulation de la façade

d)

S’inspirer du design contemporain afin d’améliorer le front bâti du
rez-de-chaussée sur Alexandre-Taché. Favoriser l’attractivité et la
diversification d’aménagement du front bâti

e)

S’assurer de traiter la tête du bâtiment en fonction d’une image
urbaine d’entrée de centre-ville

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement de qualité supérieure
afin de contribuer à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Privilégier l’utilisation de la brique d’argile de couleur sobre
comme matériau de revêtement extérieur

b) Le bois peut être utilisé à titre de matériau complémentaire à la
brique
c)

Privilégier les couleurs sobres dans des tons de jaune et de beige
pour les matériaux de revêtement extérieur autres que la
maçonnerie

d)

Privilégier le bois à l’égard des éléments décoratifs. Si le style du
nouveau bâtiment est d’esprit contemporain, les éléments décoratifs
peuvent être en métal

e)

Éviter les éléments standardisés de bannière

f)

Favoriser les toits de couleur clair
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’inspirer du parc de Char de Combat dans le concept de
verdissement du boulevard Saint-Joseph

b)

Favoriser une plantation abondante sur rue

c)

S’inspirer du contexte urbain de l’unité de paysage du Boulevard
Saint-Joseph Nord (6.1) pour le concept d’aménagement global

d)

Favoriser la plantation d’essences d’arbres distinctives
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TABLEAU 39.42C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-2
10

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Boulevard Saint-Joseph

a)

Favoriser un aménagement important afin de permettre le
déplacement piéton convivial

b)

Le traitement paysager, muret, mobilier urbain et œuvre d’art est à
considérer

c)

Tout équipement destiné à constituer le mobilier urbain tel que
lampadaires, bancs, abribus ou autres doit être de qualité supérieure

d)

Assurer une cohérence avec le mobilier existant sur le boulevard
Saint-Joseph

a)

Préserver et mettre en valeur le caractère de rue d’ambiance du
quartier avec les services, les restaurants, les épiceries, boulangerie

b)

Favoriser des aménagements interactifs entre le rez-de-chaussée, le
trottoir et la rue

c)

Les composantes d’accent des bâtiments telles que les auvents et
tous les éléments des devantures commerciales doivent être
considérées dans une perspective d’ensemble et de manière
harmonieuse

d)

S’assurer que les espaces de stationnement soient peu visibles du
domaine public

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturaux du cadre bâti

20

Boulevard Saint-Joseph Sud
Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturaux du cadre bâti
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CHAPITRE 4.3
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS
AU SECTEUR DE RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE
SECTION 1 : SECTEUR DE RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE
39.43

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux unités de paysage suivantes :
1°

2.1

Rue Montcalm

2°

2.3

Porte d’entrée Montcalm/Hanson

3°

3.1

Centre administratif et d’affaires

4°

4.5

Boulevards des Allumettières et Maisonneuve

5°

4.6

Abords du parc Fontaine

6°

4.7

Îlot de la pointe

7°

5.2

Ensemble d’habitats Jean-Dallaire et Mance/Edgar-Chénier

8°

6.3

Centres commerciaux

9°

7.2
Quartier de la chute des Chaudières – Sections Saint-Jacques/Des
Perspectives/De la Rive
(R-505-13-2014, a. 8.)

39.44

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et critères de ce chapitre sont identifiées à l’annexe H
du règlement.
(R-505-13-2014, a. 9.)
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39.45

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU SECTEUR DE RESTRUCTURATION
Pour les interventions visées au présent chapitre, à l’égard de toutes les unités du secteur de
restructuration, les objectifs et les critères d’évaluation sont les suivants :
TABLEAU 39.45A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-1
10

A-2
10

LOTISSEMENT

Objectifs

Critères

Le lotissement est adapté à la
typologie souhaitée

a)

Préconiser le remembrement de lots

b)

Préserver les lotissements d’intérêt patrimonial

c)

Considérer l’intégration de servitudes nécessaires au partage d’aire
commune

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Contexte du site

a)

L’implantation d’un bâtiment ou
de son agrandissement prend en
considération les caractéristiques
naturelles du site et de son
contexte urbain élargi (îlot, rue,
unité de paysage)

Harmoniser le bâtiment et ses aménagements à la topographie
naturelle du terrain et préserver la végétation représentative du
milieu d’insertion

b)

Tirer avantage des caractéristiques d’ensoleillement et de vents
dominants et prévoir des solutions pour contrer les problèmes
possibles

c)

Considérer les aspects écologiques du terrain dans le but de
minimiser les changements susceptibles de nuire à leur survie
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Nouveau bâtiment

a)

L’implantation
du
nouveau
bâtiment contribue à mieux
encadrer le domaine public et à
rehausser la qualité du paysage
urbain

Privilégier une implantation qui contribue à mettre en valeur les
intersections, les bâtiments significatifs, le domaine public et à
renforcer les perspectives visuelles d’intérêt

b) Implanter le bâtiment de façon à bien encadrer le domaine public et
prioriser l’aménagement d’un corridor végétal
c)

Présenter un recul adéquat du bâtiment afin de créer un corridor
visuel homogène et qui permet la réalisation d’aménagements
urbains sur un boulevard

d) Briser l’alignement bâti afin de créer une entrée attrayante pour un
bâtiment qui donne accès à un jardin ou à une place publique
e)

Tenir compte des caractéristiques d’implantation du cadre bâti et
prévoir une marge de recul importante pour le basilaire d’un
bâtiment afin de mettre en valeur un site qui présente un intérêt
historique ou un ensemble homogène de bâtiments situés dans une
unité d’un secteur de préservation.

f)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation du cadre bâti pour le
basilaire d’un bâtiment en favorisant la continuité commerciale sur
rue

g)

Adapter l’implantation du bâtiment de façon à minimiser les
impacts en cour arrière pour un terrain transversal

h) Aligner la façade principale d’un bâtiment par rapport aux
bâtiments adjacents de manière à encadrer le domaine public pour
un terrain ayant fait l’objet d’un remembrement correspondant à la
largeur totale d’une tête d’îlot

30

S’inspirer des caractéristiques du bâtiment d’origine

Agrandissement

a)

L’implantation
d’un
agrandissement
contribue à
améliorer le bâtiment d’origine et
à rehausser la qualité du paysage
urbain

b) S’inspirer d’agrandissements exemplaires situés dans le voisinage,
qu’il s’agisse des dimensions ou de l’implantation par rapport au
corps principal du bâtiment
c)

Tenir compte pour un agrandissement des caractéristiques
d’implantation des bâtiments d’intérêt historique situés à proximité

d) Favoriser l’agrandissement en cour avant lorsque le bâtiment est
trop en recul par rapport à l’ensemble du cadre bâti, en cour latérale
lorsqu’il met en valeur le domaine public
e)

Favoriser pour une rue commerciale d’ambiance
agrandissements qui renforcent la continuité du front bâti

des

f)

Favoriser des interventions qui permettent de définir la typologie
du bâtiment et qui maximise l’encadrement du domaine public

g)

Considérer les caractéristiques d’implantation d’une unité de
paysage adjacente lorsqu’un bâtiment se situe à proximité
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Bâtiment en hauteur

a)

L’implantation d’un bâtiment en
hauteur
s’inspire
des
caractéristiques du cadre bâti
adjacent
et
améliore
l’encadrement du domaine public,
tout en minimisant son impact sur
le milieu

Favoriser l’alignement du basilaire afin d’encadrer le domaine
public et de stimuler les déplacements piétonniers tout en
s’inspirant des caractéristiques d’implantation du cadre bâti
avoisinant

b)

Privilégier les bâtiments en hauteur présentant une faible empreinte
au sol afin de minimiser la perturbation du milieu

c)

Prévoir une distance raisonnable entre un bâtiment en hauteur et
tout ensemble bâti de faible gabarit

d)

Reculer le corps en hauteur du bâtiment de façon significative par
rapport au basilaire afin de mettre en évidence le front bâti sur rue
et de viser une meilleure intégration avec le bâti avoisinant. Le recul
est proportionnel à la hauteur du corps du bâtiment

e)

Favoriser l’implantation du corps en hauteur au sud et à l’est du
terrain afin de privilégier une orientation qui maximise l’accès de
la lumière

f)

Minimiser l’effet d’ombrage sur l’îlot et le domaine public

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

La volumétrie d’un nouveau
bâtiment contribue à l’évolution
de la forme bâtie et renforce
l’encadrement du domaine public

Privilégier des volumes de fort gabarit qui encadrent le domaine
public ou l’îlot lorsque le terrain à façade sur un boulevard. La
cohérence de la ligne de toit du front bâti est significative pour la
lecture urbaine

b)

Tenir compte des caractéristiques volumétriques pour la
composition volumétrique d’un basilaire pour la mise en valeur des
bâtiments d’intérêt historique de faible gabarit

c)

Tenir compte sur une rue commerciale d’ambiance des
caractéristiques volumétriques du front bâti pour le traitement du
basilaire afin de favoriser un traitement régulier à l’échelle humaine
et maximiser l’ensoleillement sur le domaine public

d)

Procurer un sentiment de confort et de sécurité pour le piéton par le
traitement volumétrique du basilaire

e)

Mettre en valeur par un traitement volumétrique un bâtiment à
l’angle de deux rues
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Bâtiment en hauteur à l’échelle
urbaine
La volumétrie d’un bâtiment en
hauteur doit contribuer à définir la
silhouette urbaine

30

Bâtiment en hauteur à l’échelle
de la rue et de l’îlot
La volumétrie d’un bâtiment en
hauteur doit s’intégrer à la forme
bâtie à l’échelle de la rue et de
l’îlot

a)

Concevoir la volumétrie du bâtiment en relation avec les gabarits
dominants du milieu selon les échelles (Capitale Nationale, centreville et quartier) afin d’optimiser l’impact visuel

b) Considérer la silhouette urbaine du centre-ville. Maîtriser les
impacts d’un nouveau gabarit sur la silhouette de la ville et les
perspectives visuelles importantes. Optimiser le concept
volumétrique en fonction des points d’intérêt
c)

S’inspirer des caractéristiques de forme bâtie de l’unité de paysage
pour le concept volumétrique du bâtiment en relation avec les
gabarits dominants des unités de paysage adjacentes

d)

Moduler les volumes afin d’assurer une progression des hauteurs et
des gabarits existants (moins élevés) vers les nouveaux (plus
élevés)

e)

Favoriser une volumétrie effilée en hauteur qui se distingue de son
environnement pour les terrains stratégiques et de haute visibilité

a)

S’inspirer des caractéristiques volumétriques du cadre bâti adjacent

b) Assurer une transition entre les différents gabarits sur rue ou dans
un îlot, par un basilaire proportionnel au front bâti et à la largeur de
la rue afin de créer une échelle appropriée au domaine public
c)

Privilégier une volumétrie qui valorise le domaine public et les
paysages significatifs

d)

Considérer la mise en valeur et les caractéristiques volumétriques
de tout bâtiment d’intérêt patrimonial adjacent ou qui présente un
intérêt dans la conception d’un basilaire

e)

Tenir compte sur une rue commerciale d’ambiance des
caractéristiques volumétriques du front bâti du basilaire afin de
favoriser un traitement régulier à l’échelle humaine et de maintenir
l’ensoleillement du domaine public

f)

Mettre en valeur par un traitement volumétrique distinctif un
bâtiment à l’angle de deux rues
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Intégrer un agrandissement à la volumétrie et à la typologie du
bâtiment d’origine de façon harmonieuse

Agrandissement

a)

La
volumétrie
d’un
agrandissement met en valeur le
bâtiment et rehausse le paysage
urbain

b) Favoriser une volumétrie qui contribue à l’encadrement du domaine
public

Bâtiment d’intérêt patrimonial
Toute intervention sur un
bâtiment d’intérêt patrimonial
contribue à préserver et à mettre
en valeur ses caractéristiques

c)

Opter pour une composition qui met en valeur les intersections, les
bâtiments significatifs, le domaine public et qui renforce les
perspectives visuelles d’intérêt

d)

Encourager les modifications volumétriques à la typologie
d’origine pour les bâtiments ne présentant aucun intérêt
architectural

e)

Permettre l’ajout d’un étage à un bâtiment de type « maison
allumette » lorsque celui-ci est situé sous le comble d’une toiture à
forte pente. Permettre sa transformation en maison à pignons
latéraux

f)

Privilégier un agrandissement en hauteur sous forme de toit en
pente pour un bâtiment de type « faubourg » localisé au sein d’un
ensemble de bâtiment de type « maison allumette »

g)

Assurer un traitement architectural de qualité pour tout
agrandissement en cour latérale, visible à partir d’une rue
commerciale d’ambiance.

h)

Considérer les caractéristiques volumétriques de l’ensemble des
unités de paysage adjacentes lorsque le site est situé aux limites
d’une unité

a)

Baser toute intervention sur des fondements historiques afin
d’éviter de donner une apparence incompatible avec l’âge, le style
et le caractère architectural de l’unité

b) Conserver et mettre en valeur la structure, le style architectural,
l’articulation de la façade, les composantes architecturales
d’intérêt, les éléments décoratifs et les saillies spécifiques au
bâtiment
c)

Maintenir les modifications d’un bâtiment qui détiennent une
signification

d)

Éviter de modifier les ouvertures qui participent à l’intérêt
architectural du bâtiment

e)

Préserver et remettre en état composantes architecturales et les
éléments décoratifs qui contribuent à l’intérêt architectural du
bâtiment. Préférer leur restauration à leur remplacement advenant
une détérioration
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ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Les entrées sont soulignées et
accentuent l’identité du quartier

a)

Marquer les entrées à l’aide d’éléments architecturaux distinctifs.
Traiter avec soin les entrées visibles depuis le domaine public

b)

S’inspirer des caractéristiques architecturales et d’implantation des
entrées des typologies dominantes

c)

Hiérarchiser les entrées d’un bâtiment et assurer un lien fonctionnel
entre une ouverture et l’espace extérieur

a)

Privilégier une localisation bénéficiant d’une bonne visibilité et
directement accessible à partir de la rue ou d’un espace public.

b)

Marquer l’entrée principale par une distinction volumétrique, une
protection aux intempéries et une qualité de design supérieure

c)

Privilégier l’aménagement d’une entrée principale de plain-pied ou
en hauteur par rapport au niveau de la rue

d)

Favoriser l’aménagement de lobbies accessibles par les entrées
secondaires sur les rues adjacentes

e)

Intégrer des aménagements paysagers afin de mettre en valeur les
entrées

f)

Hiérarchiser les entrées d’un bâtiment et favoriser l’aménagement
d’entrées multiples s’harmonisant aux activités commerciales

Bâtiment en hauteur
Les entrées d’un bâtiment en
hauteur sont soulignées et
contribuent à l’ambiance et à la
définition de l’image urbaine du
milieu

A-5
10

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Les accès véhiculaires et les
espaces de stationnement sont
conçus de manière à minimiser les
impacts sur le projet, les
propriétés adjacentes et le
domaine public

a)

Privilégier la localisation des espaces de stationnement à l’arrière
d’un bâtiment ou de façon à être peu visible du domaine public et
privilégier les accès communs

b)

Intégrer les fonctionnalités de services dans le traitement paysager
et architectural de façon à réduire leur visibilité depuis le domaine
public

c)

Positionner l’entrée d’un garage du côté de la façade la moins
visible du domaine public

d)

Prévoir pour les projets occupant l’ensemble de la tête d’un îlot des
accès de service sous forme de ruelle et d’espace tampon

e)

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement
souterrain sur une rue secondaire

f)

Prévoir des accès de service sous forme de ruelle et d’espace
tampon entre les bâtiments pour les projets occupant l’ensemble
d’une tête d’îlot
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B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
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CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

S’inspirer des nouvelles tendances architecturales

Le traitement architectural du
nouveau bâtiment tient compte du
contexte architectural du milieu
pour diversifier et rehausser la
qualité du paysage urbain

b)

S’assurer d’une conception architecturale selon un ordre
proportionnel et hiérarchique (base, corps et tête de bâtiment) qui
tient compte du style architectural, de la fonction et de la structure
du bâtiment

c)

Favoriser un langage contemporain qui démontre une
compréhension de l’articulation architecturale de la typologie
choisie, non calquée sur l’architecture traditionnelle

d)

Optimiser le recours aux éléments architecturaux et aux détails
décoratifs pour renforcer le lien entre les façades et le caractère
d’ensemble du cadre bâti

e)

Éviter les murs aveugles sans traitement visible du domaine public

t)

Signaler toute entrée par un traitement architectural

g)

Intégrer les constructions accessoires au concept architectural
d’ensemble

h)

Personnaliser l’architecture des bâtiments résidentiels en assurant
la complémentarité du projet à l’ensemble. Articuler les façades
afin d’éviter la monotonie

a)

S’inspirer des caractéristiques et des composantes architecturales
de l’unité de paysage et du milieu urbain élargi pour l’élaboration
du concept architectural afin de tisser des liens avec le milieu

b)

Démontrer à travers le traitement des composantes architecturales
du bâtiment ses fonctions

c)

Articuler le traitement architectural du bâtiment à partir d’un
squelette de base composé d’un basilaire, du corps et de la tête
(couronnement). Exprimer le tout à travers un traitement
architectural contemporain, unifié, cohérent et proportionnel sur
tous les plans. Le bâtiment doit démontrer un ordre et un sens
hiérarchique

d)

Favoriser une conception architecturale spécifique au milieu.
Proscrire tout concept standardisé et répétitif ou de type
« bannière » ou « de banlieue »

e)

Favoriser un design de qualité supérieure qui s’exprime autant à
travers un traitement soigné et intégré des détails architecturaux et
des matériaux de revêtement extérieur

Bâtiment en hauteur
Le traitement architectural d’un
bâtiment en hauteur tient compte
d’une nouvelle image urbaine
favorisant
des
projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui s’intègre à son
contexte bâti et reflète la
dynamique du centre-ville
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Agrandissement
Le traitement architectural d’un
agrandissement met en valeur le
bâtiment et contribue à rehausser
la qualité du paysage urbain

40

Rénovation, remplacement
Les travaux de rénovation ou de
remplacement visent à préserver
et à mettre en valeur le caractère
architectural d’intérêt du bâtiment
d’origine

f)

Articuler le corps principal du bâtiment de façon cohérente et
proportionnelle

g)

Privilégier des décrochés significatifs du corps principal et traiter
les façades visibles du domaine public de façon s’harmoniser aux
différents gabarits

h)

Atténuer l’effet de masse des grandes surfaces murales visibles du
domaine public par des variations dans l’orientation, le type et la
couleur des matériaux de revêtement extérieur

i)

Concevoir le couronnement comme un élément significatif, porteur
d’un message architectural

a)

S’inspirer des fondements typologiques du bâtiment d’origine afin
d’éviter de créer une apparence incompatible avec son caractère
architectural et celui de l’unité de paysage

b)

Respecter l’articulation des façades et les composantes
architecturales d’intérêt du bâtiment. Éviter de masquer les
éléments caractéristiques qui donnent une valeur architecturale

c)

Favoriser le recours à un traitement similaire, utilisant les mêmes
composantes, pour les petits ajouts au bâtiment. Permettre une
approche distincte contemporaine, tout en étant harmonieuse, pour
les ajouts dont le volume se distingue clairement du bâtiment

d)

S’inspirer de l’alignement, des dimensions, des matériaux, des
couleurs et des types d'ouverture du bâtiment d’origine pour
l’intégration de nouvelles ouvertures et leur encadrement. S’assurer
de la compatibilité des éléments décoratifs avec le bâtiment
d’origine

e)

Harmoniser la toiture d’un agrandissement à la forme de la toiture
et aux proportions, au style et à l’architectural du bâtiment. Éviter
que le sommet de la toiture d’un agrandissement excède celui de la
toiture du bâtiment d’origine

f)

Éviter de rehausser la hauteur du rez-de-chaussée à plus de 0,60 m
au-dessus du niveau moyen du sol

a)

S’inspirer de l’articulation de la façade, des composantes d’intérêt
architectural, des éléments décoratifs et des saillies du bâtiment

b)

Éviter de modifier les ouvertures
architectural du bâtiment

c)

Chercher à préserver et à remettre en état les composantes
architecturales et les éléments décoratifs qui contribuent à l’intérêt
architectural du bâtiment. Préférer leur restauration à leur
remplacement advenant une détérioration. Remplacer par d’autres
composantes similaires à celles d’origine lorsque la restauration
devient difficile

d)

Favoriser le remplacement des composantes architecturales
incompatibles et en mauvais état par d'autres mieux adaptées au
bâtiment

qui participent à l’intérêt
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e)

Favoriser l’intégration d’éléments décoratifs et de saillies pour
améliorer l’apparence extérieure du bâtiment existant

Développement durable

a)

Le traitement architectural du
bâtiment intègre des principes
écoénergétiques et de durabilité

Favoriser le traitement architectural et les moyens maximisant
l’accès à la lumière naturelle

b)

Favoriser le traitement architectural introduisant la lumière
naturelle et des vues sur les espaces régulièrement occupés du
bâtiment

c)

Intégrer dans la conception architecturale des treillis, des pergolas,
des murs et des toits végétaux juxtaposés aux bâtiments afin
d'assurer une température intérieure plus fraîche

d)

Privilégier la plantation de conifères dans la partie nord des
propriétés pour réduire l’effet refroidissant

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Nouveau bâtiment

a)

Les matériaux de revêtement
contribuent à renforcer le
caractère homogène du paysage
urbain

S’inspirer des matériaux de revêtement extérieur des témoins
architecturaux significatifs de l’unité de paysage

b)

Privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur aux
couleurs sobres. Limiter l’utilisation des couleurs éclatantes

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
matériaux de revêtement extérieur

d)

Privilégier l’utilisation d’un maximum de deux types de matériaux
sur l’ensemble du bâtiment. Accepter l’utilisation de matériaux
complémentaires pour souligner les accents et caractéristiques
identitaires propres au bâtiment

Rénovation

a)

Les travaux de rénovation ou de
remplacement des matériaux de
revêtement extérieur améliorent
l’apparence architecturale du
bâtiment

Privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur aux
couleurs sobres. Limiter l’utilisation de couleurs éclatantes

b) Chercher à préserver et à remettre en état les matériaux de
revêtement extérieur d'origine contribuant à l’intérêt architectural
du bâtiment. Préférer leur restauration à leur remplacement
advenant une détérioration

c)

Viser l’homogénéité et la cohérence dans l’agencement des
matériaux de revêtements extérieurs
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Développement durable

a)

Les matériaux de revêtement
contribuent à l’atteinte d’objectifs
liés au développement durable

B-3
10

Favoriser l’utilisation de matériaux de construction contenant des
matériaux recyclés

b) Chercher à incorporer au bâtiment des matériaux récupérés tels que
des poutres et des poteaux, des revêtements de plancher, des
panneaux, des portes, des fenêtres, et des éléments décoratifs
c)

Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction
d’extraction et de fabrication régionale afin de réduire les impacts
négatifs liés au transport

d)

Substituer l’emploi de matériaux présentant un long cycle de
renouvellement par des matériaux au cycle plus court

e)

Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés
aux conditions climatiques et qui minimiseront la détérioration
prématurée
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

À l’échelle élargie

a)

Les aménagements extérieurs
contribuent à préserver le
caractère paysager et à introduire
davantage de verdure en milieu
urbain en vue d’une réduction de
la pollution et des îlots de chaleur

Préserver les massifs et les arbres de grande valeur paysagère qui
contribuent au caractère paysager et à la qualité de vie de l’unité

b) S’inspirer des caractéristiques paysagères représentatives de l’unité
de paysage pour développer un concept d’aménagement
d’ensemble
c)

S’assurer de la qualité environnementale et de l’importance de la
cour arrière et du cœur d’îlot vert formé par les cours adjacentes

d)

Favoriser l’aménagement de zones d’ombre et humide. Intégrer des
éléments paysagers susceptibles de fournir de l’ombre aux surfaces
construites

e)

Privilégier le remplacement des surfaces imperméables par des
plantations d’espèces indigènes ou adaptées aux conditions locales

f)

Remplacer tout arbre coupé par une quantité suffisante de végétaux
afin de recréer le milieu végétal d’avant. Considérer le potentiel de
croissance des végétaux

g)

Protéger le cycle naturel de l’eau par des aménagements favorables
à l’infiltration de l’eau et au rafraîchissement par évaporation

h)

Favoriser l’aménagement d’un espace tampon entre des bâtiments
de faible et fort gabarit
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S’intégrer au concept d’aménagement d’ensemble du contexte
urbain élargi (îlot, rue, unité)

À l’échelle du projet

a)

Les aménagements extérieurs
complètent et bonifient le rapport
entre le bâtiment et le milieu
d’insertion

b) S’inspirer du style architectural du bâtiment pour les aménagements
extérieurs

Développement durable
Privilégier des aménagements
favorisant l’atteinte d’objectifs liés
au développement durable

c)

Adapter les aménagements extérieurs à la topographie du site

d)

Dissimuler les fonctionnalités de services de la voie de circulation
par une intégration via un traitement paysager adapté

e)

Privilégier l’aménagement d’écrans, de clôtures décoratives, de
haies ou de massifs de plantations entre deux bâtiments ou
propriétés pour dissimuler et verdir le cœur de l’îlot

a)

Aménager le site de façon à maintenir l’écoulement naturel de l’eau
et à favoriser son infiltration. Encourager la récupération de l’eau
de pluie pour les besoins d’irrigation des aménagements paysagers
et pour l’entretien du bâtiment

b) Favoriser l’aménagement de jardins sur les des toits
c)

Remplacer lorsque possible, toute ou partie des surfaces construites
par des surfaces couvertes de végétaux, tels des terrasses jardins et
des systèmes de pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces des
matériaux à albédo élevé. Considérer l’installation de couvertures
composées de végétaux ou de matériaux à faible absorption de
chaleur

d)

Chercher à grouper les plantes pour favoriser des systèmes
radiculaires communs et les protéger du vent, du soleil et de la
chaleur réfléchie

e)

Disposer des arbres sur les faces est, sud-est, sud-ouest et ouest d’un
bâtiment pour ombrager son toit en partie ou en totalité
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TABLEAU 39.45C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

C-2
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Les cours adjacentes au domaine
public
créent
un
milieu
confortable,
attrayant
et
sécuritaire pour les déplacements
piétonniers, tout en préservant
l’identité de l’unité de paysage

a)

Préserver et s’inspirer des aménagements extérieurs de qualité

b)

Assurer un aménagement incluant des aires d’agrément privées

c)

Favoriser les aménagements extérieurs qui contribuent à
l’interaction visuelle avec le domaine public

d)

Prévoir des aménagements extérieurs en façade et en périphérie du
domaine public

e)

Concevoir l’aménagement de la cour avant de manière cohérente
afin de créer un effet d’ensemble harmonieux qui bonifie
l’expérience des passants et qui définit le paysage de la rue
INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Les aménagements des cours en
lien avec le domaine public
contribuent à définir l’ambiance et
à l’animation de la rue

a)

S’inspirer des caractéristiques d’aménagement de la rue
commerciale pour la mise en valeur d’espace d’ambiance entre le
rez-de-chaussée et le trottoir, tels que des cafés-terrasses, des
étalages, des jardins et des espaces ouverts

b)

Intégrer de manière flexible les aménagements, les plantations en
harmonie avec le caractère de rue

c)

Encourager l’installation sur le domaine privé d’œuvres d’art en
lien avec l’ambiance recherchée

d)

Intégrer des éléments de mobilier urbain tels que des bancs,
fontaines, lampadaires, bacs à fleurs et supports à vélo, au paysage
de rue pour y créer des espaces de repos

e)

Éviter de créer des espaces à l’abri des regards. Favoriser la
surveillance naturelle des par les usagers, les résidents et les piétons

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.3-14

20

30

40

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de la rue,
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

Les enseignes commerciales sont
attrayantes et s’harmonisent à la
devanture et à l’architecture du
bâtiment

L’éclairage contribue à la mise en
valeur et à l’animation du
domaine public

a)

Préserver et s’inspirer des devantures de qualité et de valeur
patrimoniale

b)

S’arrimer à la trame structurale du bâtiment, préserver les entrées
et le rythme de façade du front bâti

c)

Favoriser l’aménagement de devantures transparentes, permettant
une connexion visuelle directe avec les activités qui se déroulent à
l'intérieur d'un bâtiment

d)

Privilégier un design de qualité et un traitement simple dans le but
d’optimiser la mise en valeur des articles destinés à la vente

a)

Préserver les enseignes de qualité et de valeur patrimoniale et
s’inspirer de leurs caractéristiques pour l’élaboration de nouvelles
enseignes. Favoriser la créativité dans la conception et
l’emplacement des enseignes

b)

Concevoir les enseignes comme une partie intégrante de la
devanture. Elles doivent s’intégrer au caractère architectural et
contribuer à distinguer les différents niveaux du bâtiment

c)

Éviter de masquer une caractéristique architecturale d’intérêt du
bâtiment. Favoriser une surface homogène pour l’enseigne

d)

Harmoniser les dimensions, la localisation, les formes, le design, le
format, les couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes à la
façade sur laquelle elles sont apposées

e)

Favoriser un design de qualité qui s’inspire des caractéristiques
typiques de la rue commerciale

f)

Favoriser un rythme continu à l’échelle de la rue et contribuer à
l’animation d’ensemble

a)

Harmoniser l’éclairage commercial à l’échelle de la rue

b)

Développer un concept d’éclairage en accord avec l’approche
d’éclairage propre à la rue

c)

Favoriser un éclairage de mise en valeur de la façade et des
composantes architecturales d’intérêt du bâtiment

d)

Assurer une bonne visibilité des lieux visant à procurer un
sentiment de sécurité aux usagers

e)

Orienter l'éclairage extérieur afin de minimiser l’éblouissement sur
le domaine public ou sur les propriétés adjacentes

f)

Utiliser pour les enseignes un concept d’éclairage permettant
d’assurer une lisibilité et une animation adéquate
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50

Les auvents contribuent au
confort des piétons, à la mise en
valeur du bâtiment et à
l’animation du paysage de rue

a)

Favoriser la continuité des auvents et des arcades sur les rues
commerciales

b) Respecter la forme et le style des ouvertures tout en mettant en
valeur les caractéristiques architecturales et les éléments décoratifs
d’intérêt du bâtiment
c)

Éviter de masquer les éléments décoratifs et les ouvertures du
bâtiment

d)

Harmoniser les couleurs des auvents avec celles de la façade où ils
se trouvent. Privilégier l’utilisation de couleurs sobres et
complémentaires
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SECTION 2 :
UNITÉ DE PAYSAGE 2.1
RUE MONTCALM – RESTRUCTURATION
39.46

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.46
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité se compose de la rue Montcalm et des lots adjacents qui y font face dans le tronçon compris entre les rues Papineau
et Wellington.
Contexte urbain
La rue Montcalm est l’un des tracés fondateurs du centre-ville et fut déterminant dans le développement de la ville en
raison de la présence du ruisseau de la Brasserie. On retrouve aux abords de la rue Montcalm de riches fragments de l’ère
industrielle tel que : Théâtre de l’île (ancienne usine de pompage, 1886) et le Château d’eau (1902).
Au 19e siècle, la rue était encadrée par des bâtiments et le ruisseau de la Brasserie se trouvait en cour arrière des bâtiments
sis à l’ouest de la rue. Le cadre bâti se caractérisait par un mélange de bâtiments de type « maison allumette » et de
bâtiment de type « faubourg » de deux à trois étages en brique. Le déclin industriel suivant les années 1950 entraîna une
dégradation de l’ensemble bâti aux abords du ruisseau de la Brasserie. À la fin des années 1970, un déséquilibre
typologique majeur entre les complexes de tour à bureaux versus les petits bâtiments résidentiels contribua à rendre
l’ensemble bâti très fragile. Aujourd’hui, on constate l’absence de références à l’histoire et au rôle du ruisseau de la
Brasserie.
Certaines rues sont en dénivelé par rapport à la rue Montcalm dont certaines qui y sont perpendiculaires et qui donnent
sur la rue de Carillon. En raison de la topographie et du passé industriel du secteur, le découpage des parcellaires est
irrégulier et la largeur et la profondeur des lots varient d’une propriété à l’autre. Malgré la présence d’équipements
culturels intéressants, les abords de la rue Montcalm présentent un cadre bâti peu homogène et de faible qualité. On
constate aussi quelques bâtiments résidentiels de 5 à 8 étages, implantés sans lien avec le potentiel réel de la rue Montcalm.
Témoins urbains significatifs
L’unité est entourée par des bâtiments historiques significatifs : Château d’eau (170, rue Montcalm), Théâtre de l’Île (2,
Wellington), Église et presbytère Saint-Esprit (11, 13, Sainte-Bernadette) et aussi par un Complexe immobilier
d’importance soit, les Terrasses de la Chaudière. Ces bâtiments sont aux limites de l’unité mais exercent une grande
influence sur sa composition. Le bâtiment du 62, 66 rue Montcalm se trouve aussi dans la liste des bâtiments patrimoniaux.
L’ensemble de parcellaires de petite taille (de 158 à 164, Montcalm) au coin Papineau et Montcalm (à proximité du
Château d’eau) est une zone de transition mixte signifiante entre le quartier résidentiel et la rue Montcalm.
Plusieurs perspectives visuelles d’intérêt sont à considérer le long de la rue Montcalm. Les perspectives vers les bâtiments
historiques significatifs, les vues vers le ruisseau à partir les rues transversales et vice-versa, et surtout, la perspective de
jonction entre l’axe d’affaire Wellington et l’axe culturel Montcalm. Particulièrement, le site du 50, rue Montcalm qui a
une grande visibilité, ayant le potentiel pour devenir un point de repère urbain et architectural important pour le centreville et une certaine porte d’entrée au district culturel.
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39.47

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 2.1 sont les suivantes :
1°

Mettre en valeur le ruisseau de la Brasserie et les éléments naturels, patrimoniaux et
industriels de l’unité de paysage.

2°

Mettre en valeur les portes d’entrée du cœur du centre-ville par des aménagements
paysagers ou éléments de mobilier urbain.

3°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble des îlots.

4°

Pour le tronçon de la rue Morin, entre les rues Papineau à Gagnon (autour du Château
d’eau) :
a)

Favoriser un milieu bâti de faible gabarit.

b)

Préserver les traces historiques des parcellaires distinctives et typiques.

c)

Restructurer les espaces de stationnement afin de compléter l’îlot résidentiel.

d)

Prendre en considération la topographie naturelle du secteur pour l’aménagement
des liens piétonniers transversaux entre la rue Montcalm et la rue Morin.

5°

Pour le tronçon de la rue Montcalm, entre la rue Gagnon à la rue Wright, privilégier un
cadre bâti continu de fort-moyen gabarit.

6°

Pour le tronçon de la tête d’îlot du 50, rue Montcalm (Wright/Wellington) :

7°

a)

Favoriser l’implantation d’un cadre bâti structurant de haut gabarit.

b)

Préserver et intégrer dans les concepts d’aménagement de l’unité, le ruisseau de
la Brasserie et les fonctions publiques qui y sont rattachées.

Permettre une architecture propre au quartier des artistes en privilégiant des designs
architecturaux originaux et des innovations techniques durables.

(R-505-12-2014, a.6.)
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39.48

CRITÈRES ET OBJECTIFS
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 2.1 sont les suivants :
TABLEAU 39.48A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Entre les rues Papineau et
Gagnon rehausser la qualité du
paysage en tenant compte des
caractéristiques du milieu

a)

Rétablir la trame urbaine par la prolongation de la rue Morin.
Redéfinir la forme de lot. Connecter le quartier des maisons
allumettes (unité 4.1) avec l’unité de Montcalm (2.1) à travers
l’espace public au coin des rues Morin et Papineau

b) Orienter les façades principales vers les rues Montcalm, Papineau
et Morin. Aligner l’ensemble et donner une marge de recul
importante sur la rue Montcalm afin de créer ou améliorer les
percées visuelles vers le Château d’eau et le bord du ruisseau

20

Entre les rues Gagnon et Wright
rehausser la qualité du paysage en
tenant compte des caractéristiques
du milieu

c)

S’inspirer les caractéristiques d’implantation des bâtiments
existants de faible gabarit sur la rue Montcalm afin d’améliorer la
régularité d’implantation des groupements immobiliers et de créer
un encadrement optimal du domaine public favorisant les
déplacements piétonniers

d)

Aménager des percées visuelles entre les rues Montcalm et Morin
et le bord du ruisseau

a)

Orienter les façades principales vers la rue Montcalm en tenant
compte de l’implantation de bâtiments existants d’intérêt (62, 66
Montcalm) afin d’agencer et d’harmoniser le patrimoine bâti aux
interventions futures.

b) Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur la
rue Montcalm afin d’encadrer le domaine public de favoriser les
déplacements piétonniers. Les nouveaux bâtiments de haut gabarit
peuvent être en recul par rapport aux bâtiments d’intérêt afin de
mettre ceux-ci en valeur

c)

Considérer les façades donnant sur les rues transversales comme
une façade principale et faire en sorte qu’elles valorisent
l’intersection

d)

Favoriser des marges de recul adéquates pour les nouvelles
constructions sur la rue Sainte-Bernadette afin de mettre en valeur
la vue sur l’Église Saint-Esprit (11, 13, rue Sainte-Bernadette)
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A-3
10

Pour la tête d’îlot du 50, rue
Montcalm rehausser la qualité du
paysage en tenant compte des
caractéristiques du milieu

e)

Prioriser la mise en valeur de la rue Charles-Bagot en tant qu’espace
public (de l’escalier à l’espace derrière l’Église)

a)

Favoriser l’implantation de bâtiment de différents gabarits autour
du domaine public et s’assurer de créer des gabarits adaptés aux
rues adjacentes

b) Orienter les façades vers les rues Wright, Montcalm et Wellington
en tenant compte des caractéristiques d’implantation des rues
adjacentes et plus particulièrement de celles de la rue Wright
c)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues Montcalm et Wellington afin de créer un encadrement du
domaine public afin de favoriser les déplacements piétonniers.
S’inspirer des caractéristiques d’’implantation de Terrasses de
Chaudière afin de créer un aménagement homogène

d)

Marquer les intersections ouest de l’îlot par un mode d’implantation
distinctif. Particulièrement au coin des rues Montcalm et
Wellington, favoriser un dégagement important afin de créer une
place publique

e)

Aménager des passages piétons à la limite arrière du terrain du 50,
rue Montcalm en tant qu’espaces interactifs. Privilégier un plus
grand recul et une implantation permettant de minimiser l’impact
sur les bâtiments résidentiels de faible gabarit de l’unité de paysage
du Quartier Sainte-Bernadette (2.2)

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Entre les rues Papineau et Gagnon
assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant

a)

S’inspirer des principales caractéristiques volumétriques de
bâtiments de type « maison allumette » de la rue Papineau afin de
préserver les caractéristiques du milieu bâti à proximité du Château
d’eau

b) S’inspirer des bâtiments de type « maison allumette » pour la forme
de toit à deux versants. Harmoniser et améliorer la forme urbaine à
travers un gabarit de 2 à 4 étages, pour la mise en valeur et
l’encadrement de la rue Morin
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Entre les rues Gagnon et Wright
assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant

Pour la tête d’îlot du 50, rue
Montcalm assurer une transition
et une intégration volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant

a)

Prioriser la construction de bâtiments dont le gabarit sur la rue
Montcalm est suffisamment élevée (4 à 6 étages) afin d’encadrer
adéquatement la rue et les berges du ruisseau

b) Favoriser les volumes continus qui encadrent bien les têtes d’îlot.
S’inspirer de la composition volumétrique des bâtiments industriel
d’époque afin d’accentuer le caractère distinctif du paysage du
secteur.
c)

Moduler les gabarits en tenant compte de la topographie particulière
du secteur et de la hiérarchie des rues, à partir de volumes plus
élevés sur la rue Montcalm (4 à 6 étages) vers de plus petits gabarits
sur les rues perpendiculaires à la rue Montcalm (2 à 4 étages)

d)

Préserver et restaurer le bâtiment patrimonial (62, 66, rue
Montcalm) et l’intégrer au nouveau front bâti

e)

S’inspirer de la volumétrie des anciens bâtiments de la rue
Montcalm et ses rues transversales afin de créer un basilaire
proportionnel aux secteurs environnants. Renforcer l’encadrement
de la rue et augmenter le confort du piéton. S’assurer que le corps
du nouveau bâtiment soit en recul afin de permettre la mise en
valeur des façades historiques

t)

Marquer aux carrefours de la rue Montcalm et des rues
transversales, les intersections par des traitements volumétriques
distinctifs

a)

Moduler les gabarits et les composantes d’un bâtiment afin d’établir
une progression des hauteurs à partir de volumes moins élevés sur
la rue Wright vers les plus grands gabarits sur les rues Montcalm et
Wellington. Le volume dominant se trouve à l’intersection des rues
Montcalm et Wellington et doit accentuer la définition du paysage
du centre-ville et s’inscrire harmonieusement dans la silhouette de
celui-ci

b) Favoriser, dans le cas d’implantation d’un seul bâtiment sur le site,
une combinaison volumétrique sous forme de projet urbain intégré
avec un cadre bâti de faible gabarit sur la rue Wright, de moyen et
de grand gabarit sur les rues Montcalm et Wellington
c)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments sur les rues Wright et
Montcalm afin de créer un basilaire proportionnel permettant une
intégration au milieu

d) Favoriser un volume d’accent s’arrimant à la silhouette élevée du
centre d’affaires des Terrasses de la Chaudière et contribuant à
mettre en valeur une place publique au coin des rues Montcalm et
Wellington
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A-4
10

A-5
10

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Favoriser sur la rue Montcalm des entrées individuelles pour les
établissements liés aux activités commerciales et culturelles

b)

Créer un contact visuel avec les activités au bord du ruisseau de la
brasserie

c)

Favoriser la localisation de l’entrée principale sur la rue
Wellington. Aménager des halls d’entrée accessibles par les rues
adjacentes

d)

Articuler de manière cohérente les entrées sur les rues Morin,
Gagnon, Charles-Bagot, Sainte-Bernadette et Wright avec le
paysage de rue et distinguer architecturalement les entrées
résidentielles et commerciales

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Profiter du dénivèlement de la rue Montcalm pour aménager des
espaces de stationnement en souterrain

b)

Permettre une circulation fluide entre le domaine public, les ateliers
et le cœur des îlots

c)

Minimiser, sur la rue Wright la surface des ouvertures de type de
garage et les accès aux espaces de stationnement
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TABLEAU 39.48B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
JO

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

S’inspirer, pour la rue Montcalm entre les rues Papineau et Gagnon,
d’une architecture traditionnelle afin de créer un front bâti et un
basilaire intégré au paysage

b)

S’inspirer des caractéristiques architecturales des bâtiments de type
« maison allumette » pour la forme de toit à deux versants et le front
commercial bâti entre les rues Papineau et Gagnon

c)

S’inspirer, pour la rue Montcalm, entre la rue Gagnon et Wright de
l’architecture industrielle d’époque et du paysage du ruisseau de la
Brasserie afin de créer un front bâti et un basilaire intégré au
paysage

d)

Tenir compte des éléments bâtis significatifs de la tête de l’îlot des
rues Wright et Wellington afin de privilégier un design
contemporain permettant l’intégration du bâti et l’animation de la
rue et faciliter la perméabilité et l’ouverture des bâtiments de la tête
de l’îlot des rues Wright et Wellington entre les espaces intérieurs
et extérieurs

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement extérieur de qualité
qui contribuent à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Favoriser sur la rue Montcalm l’utilisation de matériaux de
revêtement extérieur en maçonnerie. Utiliser au maximum deux
types de matériaux afin d’assurer une cohérence et une
homogénéité. La maçonnerie doit dialoguer avec les façades des
bâtiments significatifs avoisinants. Les éléments décoratifs peuvent
être en métal ou en matériaux ouvrés

b)

Favoriser l’utilisation sur la rue Wellington de matériaux de
revêtement extérieur en maçonnerie. Utiliser au maximum deux
types de matériaux afin d’assurer une cohérence et une
homogénéité. La brique peut être utilisée de façon accessoire afin
de dialoguer avec les façades de complexe de bureau existant. Les
éléments décoratifs peuvent être en métal ou en matériaux ouvrés

c)

Favoriser sur les rues Morin, Gagnon, Charles-Bagot, SainteBernadette et Wright la brique comme matériaux de revêtement
extérieur. Le bois et le métal peuvent être utilisés comme éléments
décoratifs
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’inspirer du contexte naturel du ruisseau de la Brasserie afin de
développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble et de
renforcer la végétation au cœur des îlots

b) Favoriser la plantation d’essences d’arbres distinctives pour la rue
Montcalm et assurer la cohérence des aménagements paysagers sur
les deux rives du ruisseau de la Brasserie

TABLEAU 39.48C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-2
10

20

30

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturales du cadre bâti

a)

Favoriser par des aménagements sécuritaires et conviviaux sur les
rues Montcalm et Wellington les déplacements piétonniers

b)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation d’ensemble. Intégrer des œuvres d’art et tous autres
équipements de façon à s’harmoniser avec le cadre bâti et à
contribuer au paysage du ruisseau de la Brasserie

c)

Mettre en valeur les « entrées » du quartier des artistes sur les rues
Morin, Gagnon, Charles-Bagot, Sainte-Bernadette et Wright

d)

Favoriser des aménagements extérieurs permettant l’exposition des
œuvres des artistes et des espaces d’ambiance entre le rez-dechaussée et le trottoir qui profitent du paysage naturel du ruisseau
de la Brasserie

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de rue
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

a)

Favoriser l’insertion de vitrine en feuillure (au rez-de-chaussée)
selon un esprit contemporain

b)

Favoriser une insertion harmonieuse dans l’architecture générale de
style « industriel » du cadre bâti d’époque

Les enseignes commerciales sur
la rue Montcalm sont attractives,
créatives en harmonisant à la
devanture et l’architecture du
bâtiment

a)

Le design des enseignes de la rue Montcalm doit être en lien avec
l’architecture intérieure et extérieur du bâtiment

b)

S’inspirer du caractère présent et futur de la rue Montcalm pour un
langage personnalisé
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L’éclairage contribue à la mise en
valeur du domaine public à
l’animation de rue Montcalm

a)

Favoriser un concept d’éclairage permettant la mise en valeur de la
rue Montcalm et du ruisseau de la Brasserie

b) Développer un concept d’éclairage mettant en valeur les
aménagements ou les espaces extérieurs des exposants et
commerces
c)

Mettre en valeur les intersections de rues par un éclairage adapté
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SECTION 3 :
UNITÉ DE PAYSAGE 2.3
PORTE D’ENTRÉE MONTCALM/HANSON - RESTRUCTURATION
39.49

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.49
MISE EN CONTEXTE

Limites
Les limites de l’unité s’étendent de l’autoroute de l’Outaouais à la rue Hanson (à la limite du bâtiment de la Filature et du
ruisseau de la Brasserie) et intègre l’emprise de la voie ferrée. Le quartier est encadré par les rues Montcalm et Hanson et
se connecte à l’unité culturelle Montcalm par le pont. Cette unité de paysage est localisée stratégiquement et lui confère
une haute visibilité. Elle marque l’entrée ouest au centre-ville par plusieurs accès : l’autoroute, l’axe Saint-Joseph et la
rue Montcalm.
Contexte urbain
L’unité de paysage se compose d’un ensemble de parcelles industrielles et de grands terrains liés au ruisseau de la
Brasserie. Le cadre bâti se caractérise par une architecture industrielle ainsi que par des édifices à bureaux.
Au sud de la rue Montcalm et sur le terrain du bâtiment de la Filature, l’espace est verdoyant. Dans le reste de l’unité,
l’implantation du cadre bâti favorise des accès véhiculaires sans aucun lien visuel et physique. L’unité est isolée du côté
nord du reste de la rue Montcalm par l’autoroute et le pont Montcalm.
Témoins urbains significatifs
L’unité se distingue aussi par un bâtiment significatif, la Filature sise au 78-82, rue Hanson. Ce bâtiment rappelle l’époque
ou la vitalité économique était étroitement associée à la présence du ruisseau de la Brasserie.
Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont à considérer, surtout le long des rues Montcalm, Hanson et Papineau,
sans négliger celles à partir de l’autoroute de l’Outaouais vers le centre-ville.
Transition des lieux
Le ruisseau de la Brasserie et les fonctions publiques qui y sont rattachées, les espaces libres et l’accessibilité des lieux
sont autant d’éléments importants à préserver et à intégrer.
L’unité est un point focal dans le paysage et constitue un témoin du patrimoine industriel d’où la nécessité d’en faire une
porte d’entrée.

39.50

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 2.3 sont les suivantes :
1°

Construire une nouvelle image urbaine à l’entrée de la rue Montcalm.
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2°

Mettre en valeur les qualités riveraines du ruisseau et des éléments naturels, du
patrimoine industriel de la Ville de Gatineau.

3°

Réorganiser la zone de transition entre le réseau routier qui y aboutit afin de développer
le district culturel à court terme.

4°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble des îlots.

5°

Îlot nord de la rue Montcalm :
a)

6°

39.51

Favoriser des constructions de haut gabarit tout en préservant un espace public
non bâti à aménager pour mettre en valeur les berges du ruisseau.

Îlot sud de la rue Montcalm :
a)

Préserver le terrain patrimonial du 78 et 82, rue Hanson et favoriser des
constructions de gabarits variables.

b)

Intégrer l’ensemble des terrains vacants dont celui de l’ancienne gare de chemin
de fer.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 2.3 sont les suivants :
TABLEAU 39.51A

1

A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

A-2

Objectifs
Rehausser la qualité du paysage
urbain pour l’îlot nord de la rue
Montcalm en tenant compte des
caractéristiques du milieu

10

L

1

1

Critères

7

-

a)

Favoriser un dégagement des rives du ruisseau

b)

Orienter sur la rue Montcalm la façade principale des bâtiments
vers le ruisseau de la Brasserie

c)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur la
rue Montcalm afin de créer des percés visuelles vers le ruisseau de
la Brasserie et le Château d’eau

1
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A-3
10

Rehausser la qualité du paysage
urbain pour l’îlot sud de la rue
Montcalm en tenant compte des
caractéristiques du milieu

d)

Créer un encadrement optimal du domaine public et favoriser les
déplacements piétonniers

e)

Marquer au carrefour de la rue Montcalm et de l’autoroute 50,
l’intersection par une implantation équilibrée et harmonieuse

a)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur la
rue Montcalm afin de créer un encadrement optimal du domaine
public et favoriser les déplacements piétonniers

b)

Aménager des percées visuelles entre la rue Montcalm et le ruisseau
de la Brasserie

c)

Orienter la façade principale des bâtiments vers les rues Montcalm
et Hanson et le bord du ruisseau, et du bâtiment patrimonial du
78-82, rue Hanson afin d’agencer et d’harmoniser le patrimoine bâti

d)

Implanter un nouveau bâtiment de façon à favoriser l’aménagement
d’un lien piétonnier entre le bâtiment de la Filature et le ruisseau de
la Brasserie

e)

Favoriser l’implantation de bâtiment avec une faible empreinte au
sol afin de réduire l’impact de l’espace construit sur l’espace naturel

t)

S’assurer que l’implantation tienne compte de son impact visuel sur
l’autoroute et la rue Montcalm

g)

Marquer au carrefour des rues Montcalm et Hanson, l’intersection
par une implantation équilibrée et harmonieuse

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration volumétrique pour
l’îlot nord de la rue Montcalm en
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant

a)

Prévoir la construction d’un bâtiment de fort gabarit

b)

S’inspirer du paysage du domaine public constitué de la rue
Montcalm et du ruisseau de la Brasserie afin de créer un basilaire
équilibré qui renforcer l’encadrement de la rue et qui augmente le
confort des piétons

c)

S’assurer que le corps principal du bâtiment dégage des vues vers
le ruisseau de la Brasserie et qu’il permet de maintenir un
ensoleillement du domaine public

d)

Moduler la composition volumétrique afin maximiser l’effet visuel
à partir de l’autoroute 50 et de la rue Montcalm

e)

Marquer, au carrefour de la rue Montcalm et de l’autoroute 50,
l’intersection par un traitement volumétrique distinctif
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A-4
10

Assurer une transition et une
intégration volumétrique pour
l’îlot sud de la rue Montcalm en
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant

a)

Préserver et restaurer le bâtiment patrimonial de la Filature (78-82,
rue Hanson) et l’intégrer au front bâti

b)

Moduler les gabarits des différentes composantes afin d’établir une
progression des hauteurs à partir de volumes moins élevées sur la
rue Hanson vers les plus grands gabarits sur la rue Montcalm. Le
volume dominant se trouve à l’intersection des rues Montcalm et
Hanson. Il doit accentuer la définition du paysage comme porte
d’entrée ouest du centre-ville et s’inscrire harmonieusement dans la
silhouette de celui-ci.

c)

S’assurer que le corps principal d’un nouveau bâtiment dispose
d’un profil, au-dessus du basilaire et d’un recul significatif qui met
en valeur les façades historiques sur la rue Hanson

d)

S’assurer que le corps principal du bâtiment favorise le dégagement
des vues vers le ruisseau de la Brasserie

e)

Modeler la composition volumétrique afin qu’elle tienne compte de
l’impact visuel à partir de l’autoroute et de la rue Montcalm

t)

Marquer au carrefour des rues Montcalm et Hanson l’intersection
par un traitement volumétrique distinctif

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Aménager des halls d’entrée accessibles depuis le domaine public
adjacents au bord du ruisseau de la Brasserie et sur la rue Hanson

b)

Créer un contact visuel avec les activités aux abords du ruisseau de
la Brasserie

c)

S’inspirer sur la rue Hanson des bâtiments historiques pour le
traitement des entrées

d)

Articuler sur la rue Hanson les entrées de manière cohérente avec
le paysage de rue. Distinguer architecturalement les entrées
résidentielles des entrées commerciales

e)

Aménager pour les bâtiments aux abords du ruisseau de la
Brasserie, sur les rues Montcalm et Hanson les entrées secondaires
de façon à ce qu’elles s’ouvrent sur des jardins et sur le domaine
public

t)

Marquer pour les bâtiments aux abords du ruisseau de la Brasserie,
sur les rues Montcalm et Hanson l’entrée principale par une
distinction volumétrique et une qualité de design supérieure
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TABLEAU 39.51B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
20

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

S’inspirer, pour la rue Montcalm, de l’architecture industrielle
d’époque et du ruisseau de la Brasserie afin de créer un front bâti et
un basilaire intégré au paysage de rue

b)

Privilégier un design contemporain

c)

Accentuer par un traitement animé et attractif les ouvertures et la
perméabilité des espaces intérieurs et extérieurs

d)

Prioriser les façades donnant sur le ruisseau de la Brasserie

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement extérieur de qualité
qui contribuent à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Prioriser sur la rue Montcalm l’utilisation de revêtements de
maçonnerie nobles. Utiliser au maximum deux types de matériaux
dominants pour assurer une cohérence et une homogénéité. Les
éléments décoratifs peuvent être en métal ou matériaux ouvrés

b)

Favoriser sur la rue Hanson des matériaux de revêtement extérieur
s’inspirant du caractère chaleureux du quartier résidentiel adjacent

c)

Favoriser sur la rue Hanson des matériaux de revêtement extérieur
en maçonnerie (de préférence la brique). Utiliser le bois et le métal
comme éléments décoratifs

d)

Favoriser des matériaux de revêtement extérieur de caractère
contemporain pour les bâtiments aux abords du ruisseau de la
Brasserie
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’inspirer du contexte naturel du ruisseau de la Brasserie afin de
développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble

b)

Favoriser la plantation d’essences d’arbres variées

c)

Assurer une cohérence d’ensemble des aménagements paysagers
sur les deux rives du ruisseau de la Brasserie

d)

Renforcer la végétation dans le cœur des îlots

e)

Privilégier des mesures permettant d’atténuer les nuisances de
l’autoroute 50 sur les nouvelles constructions

TABLEAU 39.51C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage

a)

Favoriser, sur la rue Montcalm les déplacements piétonniers

b)

Assurer d’un traitement paysager de qualité, installer un mobilier
urbain contemporain et adapté

c)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation d’ensemble. Intégrer des œuvres d’art et tous autres
équipements qui s’harmonisent au cadre bâti et qui contribue au
paysage naturel du ruisseau de la Brasserie

d)

Favoriser l’aménagement d’espaces publics avec des parvis, des
passages piétonniers et des jardins urbains aux abords du ruisseau
de la brasserie
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SECTION 4 :
UNITÉ DE PAYSAGE 3.1
CENTRE ADMINISTRATIF ET D’AFFAIRES - RESTRUCTURATION
39.52

MISE EN CONTEXTE DE L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.52
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de paysage du Centre administratif et d’affaires est divisée par la promenade du Portage. La partie est de l’unité
est encadrée par la rue Laurier, la promenade du Portage, les rues Kent et Victoria. La partie ouest de l’unité est pour sa
part est délimitée par les rues Laurier, Montcalm, Wright et Saint-Jacques. La partie sud de cette unité est délimitée par
une ancienne bande de terrains industriels qui jadis constituait le cœur du développement économique et social de la
région.
Contexte urbain
À ses extrémités cette unité de paysage est refermée par des complexes à bureaux de très fort gabarit. Ces derniers ont été
construits de façon autarcique pour loger des fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Ces grands ensembles sont refermés
sur eux-mêmes, autonomes, avec leur propre réseau de circulation et d’espaces publics intérieurs. Leurs concepts
architecturaux répondent aux tendances et aux techniques des années 1970 et 1980. La construction de ces complexes à
profondément bouleversé la trame urbaine par la démolition du cadre bâti d’époque et par la création d’un environnement
hétérogène reflétant une image et une silhouette plutôt anonyme du centre-ville. On retrouve également de nombreux
terrains vacants sous utilisés ou d’espace stationnement de surface en périphérie des complexes. Ces terrains sont
stratégiquement localisés et peuvent accueillir des projets structurants de moyens et hauts gabarits. Au niveau typologique,
la construction des grands complexes à bureaux a créé un déséquilibre d’échelle du cadre bâti qui se remarque facilement
sur la promenade du Portage, les rues Eddy, Kent et Victoria.
On constate aussi la présence de places publiques de différents gabarits refermées sur elles-mêmes sans continuité avec
leur environnement et un réseau aérien de passages piétonniers reliant les bâtiments des différents complexes à bureaux
accentuant les déplacements intramuros. L’unité de paysage comprend peu d’espaces verts significatifs, si ce n’est la
présence du parc Vaudreuil. Les grands ensembles à bureaux ont intégré certains aménagements paysagers à l’intérieur
et à l’extérieur.
Finalement, cette unité de paysage est fortement marquée par un dénivelé entre les rues Papineau et Victoria et Frontenac.
Le boulevard Maisonneuve véritable tranché urbaine avec son tunnel coupe le territoire et isole l’îlot institutionnel de
l’îlot résidentiel.
Témoins urbains significatifs
La vue d’ensemble panoramique du centre-ville et plus particulièrement de son centre administratif et d’affaires est
frappante depuis la ville d’Ottawa et certains secteurs de la Ville de Gatineau. Plusieurs perspectives visuelles pointent
vers l’unité de paysage du Centre administratif et d’affaires. C’est le cas, entre autres, de l’entrée sud depuis la rue Eddy,
du carrefour des rues Eddy et Wellington, des ponts du Portage et des Chaudières ainsi que du boulevard Maisonneuve.
L’intersection de la rue de l’Hôtel-de-Ville et de la promenade du Portage offre une perspective visuelle sur la partie nord
du centre-ville.
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39.53

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 3.1 sont les suivantes :
1°

Renforcer l’identité du centre administratif et d’affaires.

2°

Intégrer et améliorer le caractère résidentiel sur la rue Wright

3°

Requalifier le caractère commercial dans la portion sud la rue Eddy

4°

Développer la rue Wellington selon un caractère « rue d’affaires », distinctive et qui
combine une certaine mixité des usages

4.1°

Développer la rue Laurier en tant que porte d’entrée urbaine à haut rayonnement pour
la Ville et selon un axe prestigieux et dynamique et une signature identitaire forte
(R-505-14-2016, a. 5, 1°)

4.2°

Créer un front urbain en dialogue avec le panorama d’intérêt existant et favoriser des
aménagements de prestige pour le boulevard de la Confédération (rue Laurier)
(R-505-14-2016, a. 5, 1°)

4.3°

Sur les lots vacants donnant sur Laurier, favoriser des projets en hauteur aux
emplacements stratégiques en créant des points de repère verticaux et une forme
architecturale marquant la silhouette et la porte d’entrée du centre-ville
(R-505-14-2016, a. 5, 1°)

5°

Îlot de la promenade du Portage (rues Eddy, Wellington et Saint-Jacques) planifier le
développement de projets structurants sur l’ensemble de l’îlot

6°

Îlot des Terrasses de la Chaudière (rues Laurier, Montcalm, Wellington et Eddy)
favoriser le développement d’un projet de signature qui intègre le cadre bâti historique

7°

Îlot Wellington (rues Wright, Eddy et Saint-Jacques) favoriser l’intégration de
l’ensemble du complexe du bureau à son contexte urbain par l’aménagement des
interfaces publics-privés:
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8°

Îlot Victoria (boulevard Maisonneuve, rues Kent et de l’Hôtel-de-Ville) prioriser
l’implantation d’un cadre bâti structurant de gabarit variable de façon à intégrer les
volumes existants de plus faible densité

9°

Îlot des phases Portages (I, II, III, IV et Maison du Citoyen) recomposer la trame
urbaine en recouvrant par exemple l’ouverture au-dessus de Maisonneuve et privilégier
l’implantation d’un cadre bâti structurant complexe

10°

Îlots Laurier-Victoria-Champlain-Papineau Favoriser des fonctions permettant de
renforcer le pôle touristique de la rue Laurier et densifier par une offre touristique et
résidentielle de grande qualité sur les lots vacants. Respecter une intégration
harmonieuse avec le cadre bâti historique de l’unité 4.3 « Quartier du Musée » et
s’assurant d’une modulation volumétrique et d’une composition basilaire harmonieuse.
(R-505-14-2016, a. 5, 2°)

39.54

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 3.1 sont les suivants :
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TABLEAU 39.54A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

20

30

40

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Pour l’îlot de la promenade du
Portage rehausser la qualité du
paysage urbain en tenant compte
des caractéristiques du milieu

a)

Tenir compte de l’implantation des bâtiments patrimoniaux sis au
14, rue Eddy et au 41, promenade du Portage afin d’agencer et
d’harmoniser le patrimoine bâti aux interventions futures

b)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues Eddy et Wellington afin de créer un encadrement optimal du
domaine public et de favoriser les déplacements piétonniers

c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des Terrasses de la
Chaudière et de l’unité de paysage de la promenade du Portage (3.2)
afin de créer un aménagement homogène

d)

Marquer, au carrefour des rues Eddy et Wellington, l’intersection
par un mode d’implantation distinctif

Pour l’îlot des Terrasses de la
Chaudière rehausser la qualité du
paysage urbain en tenant compte
des caractéristiques du milieu

a)

Rendre les espaces verts au cœur de l’îlot accessible et améliorer
les connexions piétonnières et mettre en valeur le parc Philémon
Wight

b)

Favoriser l’implantation de bâtiment mixte

Pour l’îlot Wellington rehausser la
qualité du paysage en tenant
compte des caractéristiques du
milieu

a)

Traiter toutes les façades d’un bâtiment avec le même soin que la
façade principale

b)

Aligner l’ensemble du cadre bâti afin d’encadrer le domaine public
et de favoriser les déplacements piétonniers

c)

Respecter les caractéristiques d’implantation des bâtiments
existants sur les rues Wright et Saint-Jacques

d)

Marquer au carrefour des rues Eddy et Wellington l’intersection par
un mode d’implantation distinctif

e)

Privilégier un recul des façades afin de minimiser l’impact sur les
bâtiments résidentiels de faible gabarit de l’unité de paysage du
quartier Sainte-Bernadette (2.2) et de mettre en valeur les façades
bâtis sur la rue Wellington

f)

Implanter les bâtiments de plus grande hauteur au sud-est de l’îlot
au coin des rues Wellington et Eddy afin de minimiser l’ombrage
sur les bâtiments résidentiels

a)

Favoriser l’implantation d’un bâtiment intégré
composantes s’organisent autour du domaine public

b)

Aligner les façades principales sur la rue Victoria d’encadrer le
domaine public et de favoriser les déplacements piétonniers

Pour l’îlot Victoria rehausser la
qualité du paysage en tenant
compte des caractéristiques du
milieu

dont

les
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50

60

Pour l’îlot des phases du portage
rehausser la qualité du paysage en
tenant compte des caractéristiques
du milieu

a)

Implanter les bâtiments en localisant les quais de livraison de façon
à réduire les manœuvres de camions lourds dans la rue

b)

Aménager et concevoir les réseaux piétonniers aériens de façon à
ce qu’ils contribuent à créer une perspective animée et esthétique
de la rue

Pour les îlots Laurier – Victoria
– Champlain – Papineau,
Rehausser la qualité du paysage
en
tenant
compte
des
caractéristiques
urbaines
et
naturelles du milieu

a)

Favoriser l’implantation de projets intégrés sur les îlots vacants

b)

Tenir compte de l’implantation des bâtiments d’intérêt patrimonial
existants et de ceux qui se trouvent dans le quartier du musée afin
d’agencer et d’harmoniser les nouveaux projets au patrimoine bâti
existant

(R-505-14-2016, a. 6, 1°)

c)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul suffisante sur la
rue Laurier et Papineau afin de créer un encadrement optimal du
domaine public et de favoriser les déplacements piétonniers

d)

Privilégier un recul des façades de bâtiments en hauteur pour
aligner les basilaires mettant en valeur les façades bâties sur la rue
Laurier, Papineau, Notre-Dame-de-l’Île et Champlain

e)

Respecter le caractère unique et distinctif existant des nouveaux
bâtiments insérés sur la rue Victoria. Dans le cas de bâtiment en
hauteur, favoriser une marge de recul importante pour le corps
principal du bâtiment

t)

Marquer, au carrefour des rues Laurier et Papineau, l’intersection
par un aménagement distinctif.

(R-505-14-2016, a. 6, 1°)

A-3
10

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Pour l’îlot de la promenade du
Portage assurer une transition et
une intégration volumétrique
respectueuse du gabarit et de
l’échelle de l’environnement bâti

a)

Moduler les gabarits des composantes d’un bâtiment afin d’établir
une progression des hauteurs à partir de volumes moins élevés sur
la rue Wellington vers les plus grands gabarits sur les rues
Wellington et Eddy

b)

Mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux sis au 14, rue Eddy et
au 41, promenade du Portage

c)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments de la promenade du
Portage et de la rue Wellington pour créer un basilaire
proportionnel qui améliorer l’encadrement de la rue

d)

Réduire la volumétrie du corps principale du bâtiment au-dessus du
basilaire

e)

Marquer au carrefour des rues Eddy et Wellington, l’intersection
par un traitement volumétrique distinctif
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40

Pour l’îlot Wellington assurer une
transition et une intégration
volumétrique respectueuse du
gabarit et de l’échelle de
l’environnement bâti

Pour l’îlot Victoria assurer une
transition et une intégration
volumétrique respectueuse du
gabarit et de l’échelle de
l’environnement bâti

Pour les îlots Laurier – Victoria
– Champlain – Papineau
Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectueuse du gabarit et de
l’échelle de l’environnement bâti

a)

Moduler les gabarits des différentes composantes afin d’établir une
progression des hauteurs à partir de volumes moins élevés sur la rue
Wright vers les plus grands gabarits sur les rues Wellington et Eddy

b)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments des rues Wright, Eddy et
Wellington pour créer un basilaire proportionnel qui améliorer
l’encadrement de la rue

c)

Marquer, au carrefour des rues Eddy et Wellington, l’intersection
par un traitement volumétrique distinctif

a)

Moduler les gabarits des différentes composantes du projet afin
d’établir une progression des hauteurs à partir de volumes moins
élevés sur la rue Kent vers les plus grands gabarits sur le boulevard
Maisonneuve

b)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments des rues Victoria et Kent
pour créer un basilaire proportionnel qui améliorer l’encadrement
de la rue

c)

Prioriser une volumétrie qui dégage des vues sur le domaine public
à la jonction de la rue de l’Hôtel-de-Ville et de la promenade du
Portage

a)

Moduler les gabarits des nouveaux projets de densification afin
d’établir un dégradé volumétrique vers la rue Papineau, Victoria et
Notre-Dame-de-l’Île en favorisant les plus grands gabarits sur la
rue Laurier

b)

Préserver le cadre bâti de la rue Victoria et celui de faible gabarit
de la rue Papineau. Intégrer les bâtiments d’intérêt patrimonial
existants au concept d’implantation d’un projet afin de créer un
basilaire proportionnel sur la rue Notre-Dame-de-l’Île

c)

Privilégier une forme qui dégage des vues sur la place publique de
la Maison du Citoyen

d)

Marquer au carrefour des rues Eddy et Wellington, l’intersection
par un traitement volumétrique distinctif

(R-505-14-2016, a. 6, 1°)

(R-505-14-2016, a.6, 1°)
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A-4
10

20

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Favoriser sur les rues Wellington, Victoria et de l’Hôtel-de-Ville
les entrées importantes

b) Favoriser sur la rue Eddy et la promenade du Portage une entrée
individuelle pour chaque établissement commercial
c)

S’inspirer des bâtiments historiques de la rue Eddy et de la
promenade du Portage pour articuler les entrées de manière
cohérente avec le paysage de la rue

d)

Articuler sur les rues Wright et Kent les entrées en fonction du
caractère résidentiel et distinguer architecturalement les entrées
commerciales

Pour les îlots Laurier – Victoria
– Champlain – Papineau

a)

Favoriser sur les rues Papineau et Victoria la localisation des
entrées importantes.

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

b) Encourager l’ajout de vestibules accessibles par les rues Champlain
et de Notre-Dame-de-l’Île
c)

Articuler, sur les rues Champlain et Notre-Dame-de-l’Île, les
entrées de manière cohérente avec le paysage de la rue

(R-505-14-2016, a. 6, 1°)

d)

Distinguer architecturalement les entrées
institutionnelles des bâtiments mixtes

résidentielles

et

(R-505-14-2016, a. 6, 1°)
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A-5
10

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Favoriser sur la rue Saint-Jacques pour l’îlot de la promenade du
Portage les accès des aires de service afin d’amoindrir les nuisances
sur les rues résidentielles

b)

Favoriser sur la rue Saint-Rédempteur pour l’îlot Wellington les
accès des aires de service afin d’amoindrir les nuisances sur les rues
résidentielles et s’assurer de l’intégration des liens avec les
fonctions utilitaires du bâtiment

c)

Minimiser la surface des ouvertures de garage et d’accès aux
espaces de stationnement

d)

Planifier pour l’îlot Victoria les aires de services et les espaces de
stationnement en fonction des infrastructures déjà aménagées lors
de la construction de l’édifice Bell

e)

Consolider et mettre en commun l’îlot des phases du Portage toute
aire de services et espace de stationnement de façon à assurer le
confort et la sécurité pour les déplacements piétonniers afin de
changer positivement la perspective de la porte d’entrée de la rue
de l’Hôtel-de-Ville
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TABLEAU 39.54B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

20

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

Privilégier un design contemporain permettant une intégration
architecturale à l’échelle humaine favorisant l’animation et la
diversification du traitement des façades

b) S’inspirer de la volumétrie et des caractéristiques architecturales
traditionnelles afin de créer un front bâti et un basilaire intégré au
paysage de rue
c)

S’assurer de traiter le corps et la tête du bâtiment par des
composantes rehaussant sa visibilité et lui donnant une image
distinctive d’entrée de centre-ville

d)

Améliorer la perméabilité et l’ouverture du front bâti entre les
espaces intérieurs et extérieurs au niveau du rez-de-chaussée de
façon à faciliter et créer des espaces d’animation pour l’îlot des
Terrasses de la Chaudière et l’îlot et des phases du Portage

Pour les îlots Laurier – Victoria
– Champlain – Papineau

a)

Exprimer la composition architecturale avec un langage
contemporain en favorisant l’innovation, la créativité

Favoriser les bâtiments de
signature contemporaine tout
s’inspirant
de
contexte
architectural pour une intégration
harmonieuse dans le milieu bâti

b) Prendre en compte les caractéristiques dominantes des unités de
paysage adjacentes afin d’améliorer l’intégration architecturale

(R-505-14-2016, a. 6, 2°)

c)

Favoriser un jeu de volumes ou d’insertions afin de briser la
monotonie et l’effet de masse des façades.

d)

Élaborer un concept qui gradue le nombre d’étages pour alléger le
volume du bâtiment et s’harmoniser avec le gabarit des bâtiments
du quartier patrimonial

e)

Diversifier l’architecture de manière à démarquer visuellement
chaque fonction localisée dans un bâtiment mixte

(R-505-14-2016, a. 6, 2°)
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B-2
10

B-3
10

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser des matériaux de
revêtement
extérieur
qui
contribuent à la qualité urbaine de
l’ensemble

a)

Favoriser l’utilisation de revêtements de maçonnerie noble. Utiliser
au maximum deux types de matériaux dominants pour assurer une
cohérence et une homogénéité. La brique peut être utilisée de façon
accessoire afin de dialoguer avec les façades de complexes à
bureaux existants. Les éléments décoratifs peuvent être en métal ou
matériaux ouvrés

b)

Distinguer clairement sur la rue Eddy et sur la promenade du
Portage les matériaux de revêtement extérieur du rez-de-chaussée
du reste du bâtiment

c)

Proscrire les matériaux de revêtement « identitaires » des chaînes
de places d’affaires commerciales à moins qu’ils respectent les
critères précédents et qu’ils s’intègrent dans l’environnement bâti

d)

Favoriser pour les rues Wright et Kent des matériaux de revêtement
extérieur en maçonnerie (de préférence la brique). Le bois et le
métal peuvent être utilisés comme éléments décoratifs
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Privilégier sur la rue Wellington, un traitement paysager urbain
assurant la transition entre le domaine privé et le domaine public

b)

Favoriser, à l’intersection des rues Eddy et Wellington,
l’aménagement d’un espace public de qualité

c)

Privilégier, sur la rue Victoria et à l’intersection de la rue de
l’Hôtel-de-Ville et de la promenade du Portage un traitement
paysager qui assure la transition avec le domaine public

d)

Améliorer la qualité des aménagements sur la rue Eddy et sur la
promenade du Portage par des plantations régulières et des
aménagements d’espaces publics en parvis et de type plazza, à
l’échelle humaine

e)

Améliorer sur les rues Wright et Kent la qualité des aménagements
avec des plantations régulières

f)

Favoriser l’aménagement de passage piéton et de jardins urbains
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TABLEAU 39.54C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-2
10

20

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant les
aménagements d’intérêt et en
s’inspirant du cadre bâti

a)

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de la rue
et en s’inspirant du cadre bâti

Animer par un aménagement l’interface avec le domaine public

b) Aménager et intégrer harmonieusement les composantes des
devantures commerciales
c)

Localiser les espaces de stationnement à l’arrière des bâtiments afin
de maintenir un front bâti sur rue

a)

Favoriser sur la rue Wellington l’insertion de vitrines en feuillure
pour les rez-de-chaussée occupés par des usages du groupe
commerce (c)

b) Assurer une insertion harmonieuse à l’architecture générale du
bâtiment

30

Les enseignes commerciales sont
attractives,
créatives
en
harmonisant à la devanture et
l’architecture du bâtiment

c)

S’inspirer des devantures existantes en applique sur la rue Eddy

a)

S’assurer sur la rue Wellington que le design des enseignes soit en
lien avec l’architecture intérieure et extérieur du bâtiment

b) Favoriser les enseignes de type bandeau/drapeau sur la rue Eddy et
la promenade du Portage
c)

S’inspirer du mode d’installation des enseignes existantes tout en
s’assurant d’un design contemporain
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SECTION 5 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.5
BOULEVARDS DES ALLUMETTIÈRES / MAISONNEUVE – RESTRUCTURATION
39.55

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.55
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de paysage des Boulevards des Allumettière et Maisonneuve est délimitée à l’ouest par le ruisseau de la Brasserie,
à l’est par la rue Laurier, au nord par le boulevard Sacré-Coeur et au sud par la rue Papineau.
Contexte urbain
Les boulevards furent construits dans les années 1960 et 1970 et ont déstructuré la trame originelle des quartiers
résidentiels limitrophes. Les boulevards sont des coupures de la trame urbaine parce qu’ils sont pour l’essentiel des axes
de transit vers la Ville d’Ottawa. Le front bâti en bordure des boulevards se compose principalement de bâtiments de 2 à
3 étages, à l’exception de quelques bâtiments de plus faible gabarit. On constate aussi la présence de nombreuses arrières
cours ainsi qu’un cadre bâti de faible et de forte densité par endroit. De plus, on ne constate que peu de lien viaire direct
avec le cœur du centre-ville.
Les deux boulevards ont fait l’objet d’un réaménagement esthétique inspiré des principes du nouvel urbanisme, par la
plantation d’arbres, la confection de larges trottoirs et par l’ajout d’un mobilier urbain de qualité. En raison de sa visibilité
et sa localisation, cette unité de paysage est représentative de l’image de la Ville de Gatineau.
Boulevard des Allumettières
Ce boulevard constitue un lien privilégié entre l’ouest de la ville et le parc de la Gatineau et le cœur du centre-ville et la
Ville d’Ottawa. Son profil, plus sinueux, amène une certaine forme de découverte du milieu.
Boulevard Maisonneuve
La linéarité de ce boulevard offre une perspective visuelle vers le cœur du centre-ville, topographiquement plus élevé. La
différence de niveau entre le boulevard et le cœur du centre-ville n’est pas exploitée et contribue à leur isolement
réciproque. Le remembrement d’un grand nombre de terrains faisant partie des îlots originaux fut réalisé le long de ce
boulevard.
Témoins urbains significatifs
Plusieurs perspectives visuelles doivent être mises en valeur. Les axes d’entrée offrent plusieurs vues panoramiques du
centre-ville ainsi que du cœur vert projeté autour des espaces récréatifs du sentier de l’île et du parc Fontaine.
Le sentier de l’Île (portion entre la rue Laurier et le boulevard Maisonneuve) constitue un lieu de commémoration national
à développer. Le boulevard Maisonneuve de son côté sert de lien identitaire vers le cœur du centre-ville, lien marqué par
la présence d’œuvres d’art public majeures à des endroits stratégiques (portes d’entrée).
Transition des lieux
L’intersection des boulevards des Allumettières et Maisonneuve doit devenir le reflet de la nouvelle image urbaine du
centre-ville. À cet effet, le réaménagement de cette intersection devra être complété. En support à ce noyau névralgique,
d’autres points d’accès sont à considérer pour une mise en valeur de l’ensemble, soient les intersections avec les rues
Saint-Rédempteur et Eddy pour le boulevard des Allumettières et les intersections des boulevards Sacré-Coeur et
Maisonneuve.
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39.56

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.5 sont les suivants :

39.57

1°

Créer un encadrement bâti le long des boulevards et revitaliser le milieu de vie des
quartiers adjacents en renforçant les liens avec le cœur du centre-ville.

2°

Construire une nouvelle image urbaine par une architecture dynamique et adaptée aux
lieux.

3°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble des îlots.

4°

Pour le tronçon du boulevard Maisonneuve parallèle à Laurier mettre en valeur le
caractère de porte d’entrée au centre-ville et intégrer l’interface du sentier de l’Île avec
la façade principale des bâtiments.

5°

Pour le boulevard Maisonneuve prioriser l’implantation d’un cadre bâti structurant de
gabarit variable qui intègre les volumes existants de plus faible des rues adjacentes.

6°

Pour le boulevard des Allumettières prioriser l’implantation d’un cadre bâti structurant
de gabarit variable de façon à intégrer les volumes existants de plus faible densité sur
les rues adjacentes et mettre en valeur le Sentier de l’Île et le parc Fontaine.

7°

Pour l’intersection des boulevards des Allumettières et Maisonneuve intégrer l’interface
du sentier de l’Île avec la façade principale des bâtiments et développer une signature
urbaine avec un caractère identitaire.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.5 sont les suivants :
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TABLEAU 39.57A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

20

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Pour le tronçon du boulevard
Maisonneuve parallèle à la rue
Laurier rehausser la qualité du
paysage en tenant compte des
caractéristiques du milieu

a)

Orienter la façade principale d’un bâtiment vers le boulevard
Maisonneuve et intégrer l’interface du sentier de l’Île

b)

Prévoir, pour l’implantation d’un nouveau bâtiment un recul afin de
minimiser les impacts sur les bâtiments des unités de paysage du
Quartier du musée (4.3) et des Faubourgs de l’île (4.4)

c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments des
rues Champlain et de Notre-Dame-de-l’Île

d)

Respecter l’implantation et le caractère de l’ancienne caserne de
pompier (239, rue Champlain) et de l’école Saint-Joseph (172, 174,
rue de Notre-Dame-de-l’Île). Favoriser l’aménagement d’un
passage piétonnier ou d’une promenade entre un nouveau bâtiment
et la caserne

e)

Préserver la vue depuis le boulevard Maisonneuve et l’unité de
paysage du Quartier du musée (4.3) sur la cheminée de la caserne
(239, rue Champlain)

f)

Mettre en valeur les vues vers la rivière des Outaouais, le parc
Jacques-Cartier et le Musée canadien des civilisations

g)

Implanter les bâtiments de plus grande hauteur à proximité des
carrefours afin de minimiser l’impact d’ombrage sur les bâtiments
résidentiels

a)

Orienter la façade principale et les accès vers le boulevard
Maisonneuve

b)

Aligner et encadrer les façades des deux côtés du boulevard SacréCoeur et à mettre en valeur les intersections avec rues de Verdun,
Saint-Étienne, Élisabeth-Bruyère et Papineau

c)

S’inspirer des caractéristiques typologiques, topographiques et
d’implantation des bâtiments des rues de Notre-Dame-de-l’Île et
Dollard-des Ormeaux

d)

Respecter l’implantation de l’ancienne académie Sainte-Marie
(115, rue Champlain) et maintenir le passage piétonnier le long du
boulevard Maisonneuve

e)

Favoriser l’aménagement d’un passage piétonnier entre un nouveau
bâtiment et l’ancienne académie (115, rue Champlain) et préserver
des percées visuelles

Pour le boulevard Maisonneuve
rehausser la qualité du paysage en
tenant compte des caractéristiques
du milieu
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f)

Prévoir, pour l’implantation d’un nouveau bâtiment un recul afin de
minimiser les impacts sur les bâtiments des unités de paysage du
Quartier du musée (4.3) et des Faubourgs de l’île (4.4)

g)

Localiser les bâtiments en tenant compte de leur impact visuel
significatif depuis les différentes portes d’entrée du centre-ville et
implanter les bâtiments de plus grande hauteur à proximité des
carrefours

h) Mettre en valeur le sentier de l’Île, intégrer et finaliser le corridor
d’œuvres d’art public le long du boulevard Maisonneuve

30

Pour
le
boulevard
des
Allumettières rehausser la qualité
du paysage en tenant compte des
caractéristiques du milieu

i)

Poursuivre, sous forme de sentier piétonnier, le tracé de la rue
Edgar-Chénier en direction du parc Jacques-Cartier

j)

Créer des perspectives sur le monastère et la chapelle des Servantes
de Jésus-Marie (210, rue Laurier)

a)

Favoriser au nord du boulevard des Allumettières entre l’autoroute
50 et la rue Saint-Rédempteur une densification du cadre bâti par la
restructuration des grands îlots au bord du ruisseau de la Brasserie

b) Protéger au sud du boulevard des Allumettières entre l’autoroute 50
et la rue Saint-Rédempteur l’intimité du milieu de l’unité de
paysage du Quartier des maisons allumettes (4.1)
c)

Orienter la façade principale des bâtiments et les accès piétonniers
entre les rues Saint-Rédempteur et Arthur-Guertin vers le boulevard
des Allumettières afin de créer un encadrement optimal du domaine
public

d)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments de
l’unité de paysage des Faubourgs de l’île (4.4) sur la rue Charlevoix
afin d’améliorer la régularité d’implantation du groupement
immobilier

e)

Marquer au carrefour des rues Eddy, Saint-Rédempteur et du
boulevard des Allumettières, les intersections par une mode
d’implantation distinctif

f)

Aligner au nord du boulevard des Allumettières, l’ensemble afin de
créer un encadrement optimal du domaine public sans exiger une
marge de recul importante

g)

Localiser les bâtiments en tenant compte de leur impact visuel
significatif depuis les différentes portes d’entrée du centre-ville.
Implanter les bâtiments de plus grande hauteur à proximité des
carrefours
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40

A-3
JO

20

Pour l’intersection des boulevards
Maisonneuve et des Allumettières
rehausser la qualité du paysage en
tenant compte des caractéristiques
du milieu

a)

Orienter la façade principale vers les boulevards des Allumettières
et Maisonneuve. Tenir compte de la largeur des boulevards ainsi
que la largeur des trottoirs pour un meilleur encadrement du
domaine public

b)

Marquer, aux carrefours des boulevards des Allumettières et
Maisonneuve les intersections par un mode d’implantation
distinctif

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant pour le
tronçon
du
boulevard
Maisonneuve parallèle à la rue
Laurier

a)

Prévoir la construction de bâtiments de fort gabarit qui accentuent
la définition la silhouette du centre-ville

b)

Prioriser les volumes d’accent s’arrimant à la silhouette urbaine et
naturelle du centre-ville

c)

Favoriser sur les trois îlots au nord et les deux îlots au sud une
combinaison volumétrique de bâtiments principaux dans un projet
urbain intégré et tenir compte du cadre bâti des rues Champlain, de
Notre-Dame-de-l’Île, Saint-Étienne et Elizabeth-Bruyère

d)

S’inspirer, pour l’interface avec les bâtiments résidentiels de la
volumétrie du cadre bâti historique des unités de paysage du
Quartier du musée (4.3) et des Faubourgs de l’île (4.4) afin de créer
des basilaires proportionnels et intégrés

e)

Favoriser l’implantation des volumes dominants sur les sites de
haute visibilité, au carrefour des boulevards des Allumettières et
Maisonneuve

t)

Prioriser une forme qui favorise le dégagement des vues sur les
carrefours et sur la rivière de l’Outaouais

a)

Prévoir la construction de bâtiments de fort gabarit qui accentuent
la définition la silhouette du centre-ville

b)

Favoriser, pour l’encadrement du boulevard Maisonneuve, des
volumes de fort gabarit. Accentuer la ligne de toit du front bâti afin
de créer une lecture urbaine significative

c)

Considérer la distance entre l’emprise publique et la hauteur de la
construction afin de concevoir un basilaire proportionnel
permettant la lecture urbaine à vitesse de transport véhiculaire

d)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments des
rues Dollard-Des Ormeaux et Champlain et de l’unité de paysage
du Quartier du musée (4.3) afin de créer un basilaire proportionnel
et d’intégrer les bâtiments de haut gabarit

e)

S’assurer que le corps du nouveau bâtiment prenne un recul
significatif afin de mettre en valeur les façades de rues limitrophes

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant pour le
boulevard Maisonneuve
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40

A-4
10

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant pour le
Boulevard des Allumettières

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant à
l’intersection des boulevards
Maisonneuve et des Allumettières

f)

S’inspirer de la volumétrie du cadre bâti de boulevard Sacré-Cœur
ainsi que des rues de Verdun, Saint-Étienne, Élisabeth-Bruyère et
Papineau dans la création d’un basilaire

g)

Respecter le caractère volumétrique de l’ancienne académie SainteMarie (115, rue Champlain)

a)

Favoriser au nord du boulevard des Allumettières et de l’autoroute
50 jusqu’à Saint-Rédempteur, des volumes de moyen à grand
gabarit en lien avec la trame urbaine

b)

Incorporer, des rues Saint-Rédempteur à Arthur-Guertin des
volumes continus de moyen gabarit qui s’intègrent avec le milieu
bâti

c)

Marquer au carrefour des rues Eddy, Saint-Rédempteur et du
boulevard des Allumettières les intersections par des volumes
permettant l’encadrement du domaine public

d)

Considérer la distance entre l’emprise publique et la hauteur de la
construction afin de concevoir un basilaire proportionnel
permettant la lecture urbaine à vitesse de transport véhiculaire

e)

S’assurer que le corps d’un bâtiment prenne un recul significatif
afin de mettre en valeur les façades des rues limitrophes

a)

Moduler les gabarits afin d’établir une progression des hauteurs à
partir de volumes moins élevées des unités de paysage du Quartier
du musée (4.3) et des Faubourgs de l’île (4.4) vers les plus grands
gabarits sur le boulevard des Allumettières (au coin de
Maisonneuve et Laurier)

b)

Prioriser les volumes d’accent s’arrimant à la silhouette urbaine et
naturelle

c)

Favoriser l’implantation des volumes dominants et distinctifs au
carrefour des boulevards

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Favoriser l’implantation des entrées importantes sur les boulevards
des Allumettières et Maisonneuve et sur la rue Laurier

b)

Marquer l’entrée principale par une distinction volumétrique et une
qualité de design supérieure

c)

Distinguer architecturalement les entrées résidentielles
individuelles et les entrées communes des projets intégrés

d) Favoriser une entrée individuelle pour chaque établissement ou
logis sur les rues Champlain, Dollard-Des Ormeaux, de
Notre-Dame-de-l’Île, Saint-Étienne et Élizabeth-Bruyère
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A-5
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STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et l’environnement
adjacent

a)

Assurer, sur les rues Saint-Étienne et Champlain l’intégration des
accès aux espaces de stationnement qui minimisent les impacts sur
les piétons

b)

Favoriser pour le tronçon du boulevard Maisonneuve parallèle à la
rue Laurier les accès aux espaces de stationnement sur les rues
Saint-Étienne et Champlain afin de minimiser les nuisances sur les
rues résidentielles

c)

Favoriser pour le boulevard Maisonneuve les accès aux espaces de
stationnement sur le boulevard Maisonneuve et sur les rues
transversales afin de minimiser les nuisances sur les rues
résidentielles

d)

Favoriser pour le boulevard des Allumettières les accès aux espaces
de stationnement sur les rues transversales nord-sud et
Marie-Le Franc afin de minimiser les nuisances sur les rues
résidentielles

e)

Éviter les accès à partir des rues Saint-Rédempteur et Eddy

t)

Prioriser du côté sud du boulevard des Allumettières les accès sur
la rue Charlevoix

TABLEAU 39.57B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Consolider pour les boulevards
des Allumettières et Maisonneuve
une image urbaine favorisant des
projets architecturaux de qualité
exceptionnelle inspirée d’une
vision contemporaine et reflètent
la dynamique du centre-ville

a)

Traiter sur les boulevards des Allumettières et Maisonneuve
l’ensemble du cadre bâti selon une image urbaine de porte d’entrée.
Pour les volumes dominants s’inspirer des silhouettes urbaines qui
bordent la rivière des Outaouais

b)

Favoriser une architecture contemporaine exprimant un mode de
vie urbain, dynamique et écologique

c)

Traiter les façades donnant sur les rues Champlain, de
Notre-Dame-de-l’Île, Saint-Étienne et Élisabeth-Bruyère avec le
même soin qu’une façade principale

d)

Faciliter la perméabilité et l’ouverture ente les espaces intérieurs et
extérieurs des bâtiments
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B-2
JO

B-3
10

e)

Aménager les façades en combinant les espaces semi-ouverts

f)

Privilégier un design contemporain qui améliore le front bâti au rezde-chaussée et qui intègre l’architecture à l’échelle humaine

g)

Assurer une cohérence architecturale pour l’ensemble des têtes
d’îlot

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser les matériaux de
revêtement
extérieur
qui
contribuent à la qualité de
l’ensemble

a)

Favoriser pour les boulevards des Allumettières et Maisonneuve
l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur nobles
d’inspiration contemporaine et écologique. Utiliser au maximum
deux types de matériaux. La maçonnerie, la pierre ou la brique peut
être utilisée de façon accessoire afin de dialoguer avec les bâtiments
adjacents

b)

Favoriser, pour l’interface avec les abords de l’unité de paysage du
Quartier du musée (4.3) comme matériaux de revêtement extérieur
la brique d’argile et la maçonnerie. Le bois et le métal peuvent être
utilisés comme éléments décoratifs
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage

a)

S’inspirer du caractère du Sentier de l’île et du parc Fontaine afin
de développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble

b)

Favoriser des plantations au cœur des îlots et compatibles avec le
caractère urbain

c)

Marquer les carrefours des boulevards des Allumettières et
Maisonneuve par un mode de plantation et d’aménagement
distinctif

d)

Respecter les aménagements de la topographie entre les rues
Papineau et Victoria et sur le boulevard Maisonneuve

e)

Développer un concept d’aménagement paysager entre les rues
Papineau et Victoria et sur le boulevard Maisonneuve afin
d’embellir les passages piétons et de réduire l’effet dominant du
béton

f)

Créer des espaces tampons de type jardins à niveaux entre les rues
Papineau et Victoria et sur le boulevard Maisonneuve
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TABLEAU 39.57C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Une cour adjacente au domaine
public doit contribuer par son
aménagement à la mise en valeur
du paysage et à créer un
environnement sécuritaire

a)

Favoriser des concepts d’aménagement pour l’ensemble des cours
avant des projets résidentiels

b) Intégrer une plantation abondante aux entrées des bâtiments
c)

Dégager une marge de recul propice au déplacement des piétons.
Le traitement paysager, les murets et le mobilier urbain doivent être
dans le même esprit que le mobilier urbain des boulevards

d)

Favoriser l’aménagement d’espaces publics de type parvis,
passages piétonniers et jardins urbain

e)

Réduire le nombre d’accès sur rue
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SECTION 6 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.6
ABORDS DU PARC FONTAINE - RESTRUCTURATION
39.58

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.58
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de paysage des Abords du Parc Fontaine se trouve au sud du boulevard des Allumettières. Elle est encadrée au
nord par la rue Charlevoix, au sud par la rue de l’Hôtel-de-Ville, à l’ouest par les rues Leduc et Hélène-Duval et à l’est
par la rue Dollard-Des Ormeaux. Elle se compose d’îlots qui donnent directement sur le parc Fontaine.
Contexte urbain
L’unité est marquée par la discontinuité de la trame urbaine notamment en raison de sa topographie naturelle. Au début
du 19ème siècle, le cœur de l’unité était appelé Lac Flora. Graduellement, ce lac s’assèchera pour devenir le parc Fontaine.
Au nord du parc, entre les rues Charlevoix et le boulevard des Allumettières se trouve une frange de demi-îlot résidentiel.
Cette frange tourne le dos au boulevard et demeure un obstacle physique entre le parc et le boulevard. Du côté ouest, les
îlots sont de forme carrée ayant un cadre bâti varié de faible gabarit. On y observe une certaine tendance de remembrer
les terrains pour la densification.
Au sud, le tissu urbain est marqué par une forte pente entre les rues Frontenac, Victoria et Papineau. De grands îlots
institutionnels et résidentiels de fort gabarit sont présents dans la trame urbaine. Le cadre bâti des rues Laval et Kent
montre une densité de faible gabarit en dégradation. À l’est du parc, les îlots résidentiels rectangulaires encadrés par les
rues Élisabeth-Bruyère, Papineau, Kent et Dollar-Des Ormeaux forment un cadre bâti relativement homogène. On
constate tout de même qu’il existe plusieurs parcellaires vacants. Les pentes des rues Laval et Kent ne sont pas exploitées
à leur plein potentiel. En général, l’unité conserve son esprit de faubourg et demeure isolée suite à la construction des
deux grands boulevards urbains au nord et à l’est.
Témoins urbains significatifs
Plusieurs points de vue et perspectives visuelles d’intérêt sont à considérer. D’abord, la vue d’ensemble panoramique du
centre-ville et de son centre administratif et d’affaires à partir du parc Fontaine et du boulevard des Allumettières. À
l’inverse, plusieurs points de vue convergent vers son cœur vert. C’est le cas entre autres des vues à partir des rues Laval
et Kent ainsi que le long de Papineau.
Plusieurs témoins sont à considérer dont, entres autres, les bâtiments suivants :
a)

Édifice institutionnel : École Notre-Dame.

b) Immeuble résidentiel : Résidence Frontenac; 25 et 13, rue Victoria.
c)

Maison significative de valeur architecturale 15, rue Victoria.
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39.59

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.6 sont les suivantes :

39.60

1°

Restructurer et revitaliser les bâtiments résidentiels en consolidant le front bâti autour
du parc Fontaine.

2°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble des îlots.

3°

Restructurer le cadre bâti à l’échelle de l’îlot pour densifier les terrains du côté ouest du
parc Fontaine.

4°

Favoriser sur la rue Papineau le remembrement et le développement de projets de haut
gabarit et privilégier sur les rues Laval et Kent l’insertion de projets de moyen gabarit
du côté sud du parc Fontaine.

5°

Favoriser le remembrement de terrain sur les têtes d’îlots pour densifier avec des
structures d’habitation contigües ou des habitations multifamiliales et insérer des
nouveaux bâtiments pour le reste des îlots du Côté est du parc Fontaine.

6°

Considérer dans la transition et la revitalisation du milieu la connexion et l’ouverture du
parc Fontaine sur le boulevard des Allumettières.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.6 sont les suivants :
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TABLEAU 39.60A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

20

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser pour le côté ouest du
parc la qualité du paysage en
tenant compte des caractéristiques
du milieu urbain

a)

Favoriser l’implantation de projets urbains intégrés dont les
bâtiments encadrent le domaine public

b)

Orienter la façade principale vers les rues Hélène-Duval,
Charlevoix, Garneau et Papineau

c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments de
faible gabarit sur les rues orientées est-ouest afin d’améliorer la
régularité d’implantation des groupements immobiliers

d)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues Hélène-Duval et Papineau afin de favoriser les déplacements
piétonniers

e)

Favoriser les accès de services sur la rue Leduc

a)

Favoriser sur la rue Papineau l’implantation de bâtiment de haut
gabarit sur les têtes des îlots faisant face au parc. Aligner
l’ensemble afin d’encadrer le domaine public et de favoriser les
déplacements piétonniers

b)

Implanter les volumes dominants à proximité de la rue Papineau de
façon à minimiser l’impact sur les bâtiments des rues Laval et Kent

c)

Favoriser sur les rues Laval et Kent la restructuration du cadre bâti.
Aligner l’ensemble afin d’encadrer le domaine public et de
favoriser les déplacements piétonniers

d)

S’inspirer de la topographie pour une meilleure intégration

e)

Mettre en valeur le paysage des rues Laval et Kent et maintenir des
perspectives visuelles vers le parc et l’escalier de la rue Kent

t)

Améliorer la régularité des implantations des groupements
immobiliers en s’inspirant des caractéristiques des bâtiments des
rues Laval et Kent

g)

Profiter du changement topographique afin d’intégrer les accès de
service sur la rue Laval tout en tenant du compte des déplacements
piétonniers

h)

Réduire l’effet hétérogène du cadre bâti de la rue Victoria par un
alignement du front bâti et par l’encadrement du domaine public

i)

Mettre en valeur le bâtiment du 15, rue Victoria

Rehausser pour le côté sud du parc
la qualité du paysage en tenant
compte des caractéristiques du
milieu urbain
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30

A-3
10

20

Rehausser pour le côté est du parc
la qualité du paysage en tenant
compte des caractéristiques du
milieu urbain

a)

Favoriser l’implantation d’un cadre bâti qui encadre la tête d’îlot

b) Orienter la façade principale d’un bâtiment vers les rues
Elizabeth-Bruyère et Papineau.
c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments sur les
rues adjacentes afin d’améliorer la régularité d’implantation des
groupements immobiliers

d)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur la
rue Papineau fin d’encadrer le domaine public et de favoriser les
déplacements piétonniers

e)

Favoriser sur les rues Laval et Kent l’agrandissement en cour
arrière et en cour latérale selon la typologie dominante des
bâtiments de type « maison allumette » et « faubourg »

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant du côté
ouest du parc

a)

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant du côté
sud du parc

Favoriser une combinaison volumétrique avec front bâti continu

b) S’inspirer de la volumétrie des bâtiments sur les rues Charlevoix,
Garneau et Papineau
c)

Favoriser des volumes d’accent s’arrimant à la silhouette autour du
parc Fontaine

d)

Prioriser une forme bâtie qui dégage des vues sur le parc et qui
contribue la mise en valeur des intersections des rues

a)

Favoriser sur la rue Papineau des volumes qui définissent la
silhouette bâtie sur le parc Fontaine

b) S’inspirer de la volumétrie du cadre bâti afin de créer un basilaire
proportionnel permettant l’intégration du bâtiment et qui le renforce
l’encadrement de la rue
c)

Raffiner le profil des bâtiments en minimisant l’occupation du
corps principale au-dessus du basilaire. Prioriser un corps principal
qui favorise le dégagement des vues vers le parc

d)

Favoriser sur la rue Laval la recomposition du cadre bâti et des
bâtiments contigus qui encadrent la rue et les têtes d’îlot

e)

Moduler les gabarits en tenant compte de la topographie particulière
et de la hiérarchie des rues. S’inspirer des caractéristiques
volumétriques des bâtiments de type « faubourg » sur la rue Laval
en créant un basilaire intégré de 2 étages

f)

S’inspirer sur la rue Kent des caractéristiques volumétriques
d’origine des bâtiments de type « maison allumette » afin
d’améliorer l'homogénéité des implantations de cadre bâti

g)

Densifier le cadre bâti à l’intersection des rues Laval, Frontenac et
Victoria par des volumes contigus
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A-4
10

A-5
10

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant du côté
est du parc

a)

S’inspirer des bâtiments de type « maison allumette » pour la forme
de toit à deux versants. Le gabarit peut varier entre 2 à 4 étages.
Favoriser des volumes continus qui encadrent la rue

b) S’inspirer de la volumétrie des bâtiments sur les rues Charlevoix,
Garneau et Papineau pour préserver le caractère résidentiel
c)

Favoriser des volumes d’accent s’arrimant à la silhouette autour du
parc Fontaine

d)

Favoriser une forme qui dégage des vues sur le parc et qui met en
valeur l’intersection des rues

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

Assurer
l’identification
des
entrées sur les rues Victoria,
Papineau et Hélène-Duval et leur
contribution à l’identité du
quartier

a)

Favoriser des entrées multiples à l’échelle du parc

b) Assurer un contact visuel entre les bâtiments et le parc Fontaine
c)

Favoriser des entrées de petite taille sur les rues transversales

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Favoriser sur la rue Leduc, les accès de service et minimiser les
nuisances sur les rues résidentielles

b) Favoriser pour les bâtiments de fort gabarit sur les rues Papineau,
Frontenac et Victoria les accès de services sur ces rues. Privilégier
une ruelle de service entre la tête d’îlot et le cadre bâti avoisinant
c)

Localiser sur les rues résidentielles les espaces de stationnement à
l’arrière ou dans la marge latérale non visible d’une voie de
circulation
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TABLEAU 39.60B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

Traiter soigneusement la tête d’îlot de façon à encadrer le parc
Fontaine sur les rues Hélène-Duval et Papineau

b) S’inspirer au sud de la rue Papineau d’un design contemporain pour
améliorer le front bâti au rez-de-chaussée afin de faciliter
l’ouverture entre les espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments
et d’améliorer l’attractivité et la diversification du front bâti.
c)

Chercher sur les rues Frontenac et Victoria l’intégration des
bâtiments au cadre bâti. S’assurer de traiter l’intersection des rues
Frontenac, Laval et Victoria en fonction d’une image urbaine de
signature. Respecter et mettre en valeur l’architecture du bâtiment
au 15, rue Victoria

d)

Améliorer l’intégration architecturale des bâtiments sur les rues
Laval, Kent et Dollard-Des Ormeaux en s’inspirant de leurs
caractéristiques typo-morphologiques dominantes

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser
l’utilisation
de
matériaux de revêtement extérieur
qui contribuent à la qualité
urbaine de l’ensemble

a)

Favoriser pour les rues Victoria, Papineau et Hélène-Duval
l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur en maçonnerie.
Utiliser au maximum deux types de matériaux pour assurer une
cohérence et une homogénéité. La brique peut être utilisée de façon
accessoire afin de dialoguer avec les façades des édifices à bureau.
Les éléments décoratifs peuvent être en métal ou matériaux ouvrés

b)

Favoriser pour les bâtiments sur les autres rues des matériaux de
revêtement extérieur en maçonnerie (de préférence la brique). Le
bois et le métal peuvent être utilisés comme éléments décoratifs
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Développer un concept d’aménagement paysager inspiré du parc
Fontaine

b)

Favoriser la plantation d’essences d’arbres distinctives pour la rue
Papineau et au cœur des îlots résidentiels

c)

S’inspirer de la topographie particulière des rues Laval et Kent afin
de développer un concept paysager intégré pour les bâtiments de
type « maison allumette » implantés dans la pente

TABLEAU 39.60C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage

a)

Favoriser sur les rues Victoria, Papineau et Hélène-Duval des
concepts d’aménagement pour la cour avant des bâtiments
résidentiels

b)

Intégrer une plantation abondante aux entrées des bâtiments

c)

Favoriser des aménagements paysagers aux abords du domaine
public en harmonie avec les particularités topographiques
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SECTION 7 :
UNITÉ DE PAYSAGE 4.7
ÎLOT DE LA POINTE - RESTRUCTURATION
39.61

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.61
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité de la Pointe est encadrée par la rue Dussault au nord, la rue Laurier à l’est jusqu’à la rue de Verdun, la rue de
Notre-Dame-de-l’Île, le boulevard Sacré-Coeur au sud et l’interface des autoroutes 5 et 50 à l’ouest. La rue Laurier quant
à elle, représente l’axe structurant de l’unité.
Contexte urbain
Vers la moitié du 19ème siècle, la rue Laurier fut ouverte afin de relier le centre villageois au moulin à scie de la pointe
nord-est de l’île de Hull. Elle forma ainsi le premier axe de développement au nord du boulevard des Allumettières et
entraina la création d’un quartier résidentiel vers le début du 20ème siècle. Le développement des îlots rectangulaires qu’on
y trouve s’inscrit dans le prolongement de la trame de rue de l’Île.
La construction des autoroutes et du boulevard Maisonneuve ont par la suite considérablement changé l’ancienne image
urbaine.
Au début des années 1990, plusieurs bâtiments de fort gabarit ont été construits sur la rue Laurier. La hauteur a permis de
créer des perspectives intéressantes sur la rivière des Outaouais mais cela a aussi contribué à une dégradation des paysages
de rue de l’unité et ses secteurs limitrophes. Même si les façades principales donnant sur la rue Laurier contribuent à
l’encadrement, l’implantation pavillonnaire des bâtiments, entourés d’espaces de stationnement, accentue la difficulté
d’intégration.
Témoins urbains significatifs
L’unité jouxte des bâtiments historiques significatifs, la maison Charron (164, rue Laurier) et le Monastère et la chapelle
des Servantes de Jésus-Marie (210, rue Laurier). Ces bâtiments exercent une grande influence sur la nature de l’unité ellemême. Ils rappellent une étape historique du quartier riverain.
Les bâtiments de grande hauteur construits au cours des dernières décennies (Port de Plaisance, édifice Fontaine, tour
Notre-Dame) représentent l’interface bâtie face à Ottawa dans le but d’attirer de nouveaux résidents.
Plusieurs points de vue et perspective d’intérêt sont à considérer dont le parc Jacques-Cartier, la rivière des Outaouais, le
lac Leamy et le parc de la Gatineau.
Transition des lieux
La rivière de l’Outaouais et ses rives, le parc Jacques-Cartier, les pistes cyclables, les espaces verts et l’accessibilité
publique des lieux sont des composantes à préserver et intégrer dans les concepts d’aménagement de l’unité îlot de la
Pointe. De plus, la transition entre le front bâti de fort gabarit avec l’unité de paysage des Faubourgs de l’île (4.4) doit être
prise en considération.
La localisation stratégique à quelques pas du parc Jacques-Cartier et de la rivière des Outaouais donne à cette aire de
paysage un potentiel unique. L’omniprésence d’un couvert végétal et le contact quotidien avec les berges de la rivière des
Outaouais offrent les atouts nécessaires à la consolidation d’un milieu de vie dense, dynamique et verdoyant.
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39.62

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 4.7 sont les suivantes :

39.63

1°

Construire une image urbaine avec front bâti face aux grands espaces verts.

2°

Rehausser la qualité de l’environnement urbain et favoriser un milieu de vie dense,
dynamique et verdoyant.

3°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble des îlots.

4°

Pour l’îlot composé des rues Dussault et Laurier favoriser un milieu bâti de fort gabarit
et désenclaver l’îlot afin de l’intégrer aux espaces verts par l’aménagement d’un réseau
d’espaces publics.

5°

Pour l’îlot composé des rues Laurier, de Verdun, de Notre-Dame-de-l’Île et du
boulevard Sacré-Coeur reconnecter les parties nord et sud du Boulevard Sacré-Coeur
par l’embellissement de son tronçon entre le boulevard Maisonneuve et la rue Laurier
et assurer la cohabitation harmonieuse avec le cadre bâti de faible gabarit adjacent.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 4.7 sont les suivants :
TABLEAU 39.63A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine

A-2
10

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
de l’îlot Dussault/Laurier en
tenant compte des caractéristiques
du milieu

a)

Créer des ouvertures vers la rue Laurier afin de permettre un
développement viable à l’arrière de l’îlot

b)

Prioriser l’implantation de bâtiment de haut gabarit ayant un
basilaire qui encadre le domaine public. Orienter la façade
principale du basilaire vers la rue Notre-Dame-de-l’Île

c)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate afin
d’encadrer le domaine public et de favoriser les déplacements
piétonniers
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A-3
10

Rehausser la qualité du paysage
de l’îlot Laurier/de Verdun/de
et
Notre-Dame-de-l’Île
Sacré-Cœur en tenant compte des
caractéristiques du milieu

a)

Favoriser l’implantation de projets urbains intégrés avec des
bâtiments de divers gabarits qui s’organisent autour du réseau
d’espace public au cœur de l’îlot

b)

Traiter toutes les façades des bâtiments comme une façade
principale. Aligner l’ensemble afin d’encadrer le domaine public et
de favoriser les déplacements piétonniers.

c)

Aligner les façades sur le boulevard Sacré-Cœur et les rues de
Verdun et Laurier de façon à encadrer les rues est-ouest et mettre
en valeur les intersections

d)

S’inspirer, sur la rue de Notre-Dame-de-l’Île des caractéristiques
d’implantation des bâtiments et de l’unité de paysage des
Faubourgs de l’île (4.4) afin d’améliorer la régularité des
implantations des groupements immobiliers

e)

Respecter et mettre en valeur les vues vers les bâtiments historiques
du monastère et de la chapelle des Servantes de Jésus-Marie (210,
Laurier)

t)

Favoriser un plus grand recul et implanter les bâtiments de façon à
minimiser l’impact sur les bâtiments de l’unité de paysage des
Faubourgs de l’île (4.4)

g)

Favoriser des percées visuelles est-ouest vers la rue Laurier.
Restaurer l’ancien tracé de la rue Edgar-Chénier par un parc linéaire
vers le bord de la rivière

h)

Favoriser une espace tampon important entre l’îlot de haut gabarit
et l’autoroute et au pourtour de la rue Marston, à l’aide d’une
plantation abondante

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti de l’îlot
Dussault/Laurier

a)

Prioriser une forme qui favorise le dégagement des vues sur les
parcs avoisinants et les rivières

b)

Localiser les volumes dominants sur les terrains de haute visibilité
et s’assurer d’accentuer la définition du paysage du centre-ville

c)

Favoriser l’intégration de balcons et loggias
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Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti de l’îlot Laurier/ de
Verdun/de Notre-Dame-de-l’Île
et Sacré-Cœur

a)

Moduler les gabarits afin d’établir une progression des hauteurs à
partir de volumes moins élevés sur la rue Notre-Dame-de-l’Île vers
les plus grands gabarits sur la rue Laurier. Les volumes dominants
le long de la rue Laurier doivent accentuer la définition du paysage
du centre-ville et s’inscrire harmonieusement dans la silhouette de
celui-ci

b)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments voisins de la rue NotreDame-de-l’Île afin de créer un basilaire proportionnel intégré au
milieu et qui renforce l’encadrement du domaine public

c)

Raffiner le profil des bâtiments en minimisant l’occupation du
corps principale au-dessus du basilaire. Prioriser un corps principal
qui dégage des vues vers la rivière des Outaouais

d) Marquer par un traitement volumétrique distinctif les intersections
du boulevard Sacré-Cœur avec les rues Champlain et Laurier

A-4
10

A-5
10

ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Favoriser la localisation des entrées importantes sur la rue Laurier

b)

Marquer les entrées principales par une distinction volumétrique et
une qualité de design supérieure

c)

Articuler les entrées de manière cohérente avec le paysage des rues
Champlain et de Notre-Dame-de-l’Île

d)

Distinguer architecturalement les entrées des résidences
individuelles des entrées communes des projets intégrés

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

S’assurer, sur les rues Champlain et de Notre-Dame-de-l’Île de
l’intégration des aires de service et de l’optimisation de leurs liens
avec les fonctions utilitaires dans le bâtiment

b)

Favoriser les accès de service sur la rue Laurier et s’assurer
d’amoindrir les nuisances sur les rues résidentielles
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TABLEAU 39.63B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

Assurer sur la rue Laurier de traiter l’ensemble du cadre bâti selon
une image de porte d’entrée du centre-ville. Pour les volumes
dominants s’inspirer des silhouettes urbaines qui bordent la rivière

b)

Favoriser une architecture et un design contemporain exprimant un
mode de vie dynamique et écologique

c)

Concevoir sur les terrains de la rue Champlain, des bâtiments
symboliques qui deviendront des points de repère au cœur de l’île

d)

Améliorer le front bâti au rez-de-chaussée par la création
d’ouvertures entre les espaces intérieurs et extérieurs et par
l’implantation de balcons, et de loggias donnant sur le parc

e)

Favoriser la ligne de toit comme une signature architecturale

f)

Favoriser le traitement particulier du basilaire par une intégration
architecturale à l’échelle humaine

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser
l’utilisation
de
matériaux de revêtement extérieur
qui contribuent à la qualité de
l’ensemble

a)

Favoriser sur la rue Laurier l’utilisation des matériaux de
revêtement extérieur de maçonnerie noble, d’inspiration
contemporaine et écologique. Utiliser au maximum deux types de
matériaux de revêtement extérieur. La brique peut être utilisée de
façon accessoire afin de dialoguer avec les façades des bâtiments
adjacents. Les éléments décoratifs peuvent être en métal ou
matériaux ouvrés

b)

Favoriser sur les rues Champlain et de Notre-Dame-de-l’Île la
maçonnerie (de préférence la brique) comme matériau de
revêtement extérieur. Le bois et le métal peuvent être utilisés
comme éléments décoratifs
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Développer un concept d’aménagement paysager pour l’ensemble
de l’unité s’inspirant du parc Jacques-Cartier et de la rivière des
Outaouais

b)

Favoriser la plantation d’arbres avec essence distinctive pour la rue
Laurier

c)

Augmenter la plantation dans les projets intégrés au cœur des îlots

d)

Favoriser une espace tampon important entre l’îlot et les autoroutes

TABLEAU 39.63C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

20

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer sur la rue Laurier un milieu
confortable,
attrayant
et
sécuritaire pour les déplacements
piétonniers, tout en préservant
l’identité de l’unité de paysage

a)

Favoriser des concepts d’aménagement pour les cours avant des
résidences. Favoriser des traitements variés pour les espaces
transitoires

b)

Intégrer une plantation abondante aux abords des entrées des
bâtiments

c)

Favoriser une marge de recul permettant un dégagement propice
aux déplacements piétonniers

d)

Favoriser l’aménagement d’espaces publics de type parvis,
passages piétonniers et jardins urbain

e)

Réduire le nombre d’accès véhiculaires sur rue et favoriser un
meilleur rythme entre ces derniers et les espaces paysagés

a)

Améliorer la qualité de l’interface avec le domaine public avec des
aménagements paysagers à l’échelle humaine harmonisés au cadre
bâti

b)

Favoriser un aménagement paysager de nature intime

c)

Réduire le nombre d’accès sur rue et favoriser un meilleur rythme
entre ces derniers et les aménagements paysagers

Créer sur les rues Champlain, de
Notre-Dame-de-l’Île, de Verdun
et Dussault un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage
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SECTION 8 :
UNITÉ DE PAYSAGE 5.2
ENSEMBLES D’HABITATS JEAN-DALLAIRE ET MANCE/EDGAR-CHÉNIER RESTRUCTURATION
39.64

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.64
MISE EN CONTEXTE

De par leur fonction semblable, les deux ensembles Jean-Dallaire et Mance-Chénier se retrouvent sous une seule unité
de paysage. Malgré un contexte physique différent, ils sont nés de la même approche urbanistique et commandent les
mêmes défis d’intégration et d’implantation architecturale.
Limites
a)

L’habitat Jean-Dallaire est délimité à l’est par le ruisseau de la Brasserie, à l’ouest par le chemin de fer, au sud
par l’école Pierre-Elliot Trudeau et au nord par le bâtiment de la Filature. L’unité se connecte au secteur
Montcalm par la rue Hanson. L’habitat est isolé des autres unités (village d’Argentine) en raison, entre autres,
de la discontinuité de la rue Hanson.

b)

L’habitat Mance-Chénier est localisé au milieu de l’unité de paysage des Faubourgs de l’île (unité 4.4). Il est
encadré au nord par le boulevard Sacré-Coeur, au sud par le parc Dupuis et à l’est par la rue Mance. L’habitat se
situe dans la rupture de la rue Edgar-Chénier.

Contexte urbain
Les deux ensembles appartiennent à la troisième phase de formation des nouveaux tissus de type suburbain. Dans les
années 60, le processus de transformation des faubourgs est marqué par l’implantation d’opérations modernistes. Ces
implantations radicales ont changé l’organisation spatiale et le rôle de la rue dans le paysage bâti. La manière dont les
ensembles s’implantent montre une rupture avec le contexte urbain.
a)

Dans le cas de l’habitat Jean-Dallaire, l’entité regroupe des bâtiments de faible hauteur, linéairement disposés
autour d'espaces de stationnement. Les sentiers piétonniers desservent seulement les bâtiments.

b)

Dans le cas de l’habitat Mance-Chénier, ce dernier se caractérise par l'absence de découpage parcellaire et de
voies de circulation. Les bâtiments en hauteur ou en barres linéaires sont implantés dans un espace vert doté
d'espaces de stationnement et de sentiers piétonniers.

Témoins urbains significatifs
a)

L’habitat Jean-Dallaire a comme voisin immédiat, le village d’Argentine. Ce dernier est un site patrimoine de
la ville dont la qualité d’aménagement et le paysage de rue « pittoresque » sont d’exception. L’unité a un front
bâti qui fait face au ruisseau de la Brasserie et qui lui permet d’avoir un contact visuel direct avec le centre-ville.
Aussi, d’autres éléments comme le parc du quartier Jean-Dallaire, le ruisseau de la Brasserie, la rue Montcalm
et le futur parcours d’autobus « Rapibus » sont autant d’atouts permettant de désenclaver et développer l’habitat
comme une entité active du centre-ville.

b)

L’habitat Mance-Chénier est situé sur le boulevard Sacré-Coeur, artère importante fortement sollicitée par tous
types de transport. Le complexe résidentiel fait face à un des plus importants bâtiments du patrimoine moderne,
l’Imprimerie nationale. Le parc Dupuis, le sentier de l’île et les milieux de vie sont aussi à considérer dans la
connexion de l’habitat à son environnement.
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MISE EN CONTEXTE
Plusieurs points de vue et perspectives d’intérêt sont à considérer :
a)

Pour l’habitat Jean-Dallaire : Perspective le long de la rue Hanson, vers le ruisseau de la Brasserie et le parc
des Chars de combat.

b)

Pour l’habitat Mance-Chénier : Perspective le long du boulevard Sacré-Coeur, le long du sentier de l’île et vers
le parc Dupuis.

Transition des lieux
Le défi consiste à ouvrir les grands ensembles sur la vie de quartier et à restructurer de façon majeure les ensembles
collectifs à travers l’aménagement d’espaces publics. Ce défi exige une réflexion et une intervention urbaine similaire
pour les deux grands ensembles.

39.65

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 5.2 sont les suivantes :

39.66

1°

Réintégrer les ensembles d’habitat collectif dans la trame urbaine.

2°

Revitaliser le milieu de vie.

3°

Planifier le développement de projets structurants sur l’ensemble d’habitat collectif.

4°

Favoriser le redéveloppement de l’ensemble de l’habitat Jean-Dallaire.

5°

Favoriser la rénovation des grands ensembles s’ils sont en bon état et leur densification.

6°

Restructurer la trame urbaine et intégrer l’ensemble à son contexte urbain.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 5.2 sont les suivants :
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TABLEAU 39.66A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

20

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
urbain de l’habitat Jean-Dallaire
en
tenant
compte
des
caractéristiques du milieu urbain
et la qualité du paysage de rue

a)

Décloisonner l’ensemble et l’intégrer avec son milieu urbain.
Connecter les deux tronçons de la rue Hanson par une place
publique. Prolonger la rue Jean-Dallaire vers le ruisseau à l’aide
d’un sentier piétonnier

b)

Préserver et améliorer le paysage de la rue Hanson avec un meilleur
encadrement. Orienter la façade principale sur les rues Hanson,
Taylor et Jean-Dallaire

c)

Améliorer la qualité des espaces publics et atténuer l'impact minéral
des espaces de stationnement

d)

Réaménager et redévelopper le cadre bâti de faible gabarit avec une
densité plus élevée

e)

Favoriser des structures d’habitation contigües qui encadrent le
réseau d’espaces publics à l’échelle piétonnière

f)

Restructurer les espaces de stationnement de surface par un
aménagement paysager

g)

Amoindrir l’impact visuel des espaces de stationnement du
domaine public par des aménagements paysager de qualité

a)

Favoriser la restructuration de la trame urbaine. Décloisonner
l’ensemble Mance/Edgard-Chénier et l’intégrer avec son milieu
urbain. Connecter les rues Arthur-Guertin et Edgar-Chénier à l’aide
de sentiers piétons

b)

Orienter la façade principale des bâtiments sur le boulevard SacréCoeur afin de consolider le front bâti et d’encadrer le domaine
public et de favoriser les déplacements piétonniers

c)

Restructurer les espaces stationnement par des aménagements
paysagers de qualité afin d’amoindrir leur impact visuel du domaine
public

d)

Améliorer la qualité des espaces publics et atténuer l'impact minéral
des espaces de stationnement afin de tirer profit du potentiel du parc
Dupuis. Aménager une place publique au cœur de la communauté

e)

Consolider le cadre bâti des rues Mance, Arthur-Guertin et
Edgar-Chénier. S’inspirer des caractéristiques d’implantation des
bâtiments existants de faible gabarit afin d’améliorer la régularité
d’implantation de groupement immobilier

Rehausser la qualité du paysage
urbain
de
l’habitat
Mance/Edgard-Chénier en tenant
compte des caractéristiques du
milieu urbain et la qualité du
paysage de rue
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f)

A-3
10

20

Consolider les liens entre les espaces verts de l'unité et le sentier de
l'île

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant pour
l’habitat Jean-Dallaire

a)

Favoriser une combinaison volumétrique intégrée avec un front bâti
continu sur les rues Hanson, Taylor et Jean-Dallaire

b)

S’inspirer de la volumétrie des bâtiments de la rue Hanson pour le
cadre bâti. Préserver la nature de rue résidentielle et le confort du
piéton

c)

Favoriser des volumes d’accent s’arrimant à la silhouette au bord
du ruisseau de la Brasserie

d)

Prioriser une forme qui favorise le dégagement des vues sur le
ruisseau et la mise en valeur des espaces publics du quartier

a)

Favoriser sur le boulevard Sacré-Coeur des volumes qui définissent
la silhouette bâtie

b)

S’inspirer sur les rues Mance et Arthur-Guertin de la volumétrie du
cadre bâti du quartier afin de créer un basilaire proportionnel
permettant de renforcer l’encadrement du domaine public

c)

Favoriser au bord du parc Dupuis des bâtiments avec une
composition volumétrique qui s’intègrent au paysage du sentier de
l’île et qui contribuent à sa mise en valeur. Favoriser des volumes
d’accent qui s’arriment à la silhouette autour du parc Dupuis.

d)

Prioriser une forme bâtie qui favorise le dégagement des vues sur
le parc et la mise en valeur des intersections de rues

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant pour
l’habitat Mance/Edgard-Chénier
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TABLEAU 39.66B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

20

B-2
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire
pour
l’habitat
Jean-Dallaire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

S’inspirer sur la rue Taylor des caractéristiques dominantes afin
d’améliorer l’intégration architecturale du bâtiment dans son
milieu. Développer un design contemporain en tenant compte de
son rôle de vitrine sur le ruisseau de la Brasserie

b)

S’inspirer sur la rue Hanson des caractéristiques architecturales
typo–morphologiques des bâtiments de type « maison allumette »

Construire
pour
l’habitat
Mance/Edgard-Chénier
une
nouvelle image urbaine favorisant
des projets architecturaux de
qualité exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

Développer, sur le boulevard Sacré-Cœur, un design contemporain
pour une nouvelle image urbaine. Améliorer le front bâti de niveau
de rez-de-chaussée pour une meilleure intégration architecturale à
l’échelle humaine

b)

Favoriser l’attractivité et la diversification d’aménagement de front
bâti

c)

Chercher, sur les rues Mance et Arthur-Guertin, une intégration
architecturale harmonieuse entre les divers cadres bâtis

d)

S’inspirer, au bord du parc Dupuis, d’un design contemporain pour
une nouvelle image urbaine. Améliorer le front bâti de niveau de
rez-de-chaussée pour une meilleure intégration architecturale à
l’échelle humaine

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser
pour
l’habitat
Jean-Dallaire des matériaux de
revêtement
extérieur
qui
contribuent à la qualité de
l’ensemble

a)

Favoriser les matériaux de revêtement extérieur en maçonnerie (de
préférence la brique). Le bois et le métal peuvent être utilisés
comme éléments décoratifs
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20

B-3
10

20

Favoriser
pour
l’habitat
Mance/Edgard-Chénier
des
matériaux de revêtement extérieur
qui contribuent à la qualité de
l’ensemble

a)

Favoriser sur le boulevard Sacré-Cœur l’utilisation de matériaux de
revêtement extérieur en maçonnerie d’inspiration contemporaine et
écologique. Utiliser au maximum deux types de matériaux pour
assurer une cohérence et une homogénéité. La maçonnerie (de
préférence la brique) peut être utilisée de façon accessoire afin de
dialoguer avec les fronts bâtis sur boulevard. Les éléments
décoratifs peuvent être en métal ou matériaux ouvrés.

b)

Favoriser les matériaux de revêtement extérieur en maçonnerie (de
préférence la brique). Le bois et le métal peuvent être utilisés
comme éléments décoratifs
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer pour
l’habitat Jean-Dallaire le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

Développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble
s’inspirant du ruisseau de la Brasserie et du caractère de la rue
Hanson

b)

Favoriser la plantation d’arbres pour la rue Taylor avec une essence
distinctive

c)

Renforcer la plantation dans le cœur des îlots

d)

Favoriser une zone tampon importante entre l’îlot et le chemin de
fer

e)

Favoriser une plantation abondante autour des espaces de
stationnement et dans les îlots

a)

Développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble
s’inspirant du parc Dupuis et du Sentier de l’île

b)

Favoriser la plantation d’arbres avec des essences distinctives pour
le boulevard Sacré-Cœur

c)

Renforcer la plantation dans le cœur des îlots

d)

Favoriser une plantation abondante autour des espaces de
stationnement et dans les îlots

Contribuer à renforcer pour
l’habitat Mance/Edgard-Chénier
le caractère paysager de son
environnement urbain et du
paysage de rue
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TABLEAU 39.66C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage sécuritaire

a)

Favoriser des concepts d’aménagement pour l’ensemble des cours
avant des projets résidentiels.

b) Privilégier l’aménagement d’espaces publics de type parvis, des
passages piétonniers et jardins urbains
c)

Réduire le nombre d’accès véhiculaires sur rue et favoriser un
meilleur rythme entre ces derniers et les espaces paysagés

d)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations
régulières et des aménagements d’espace public à l’échelle
humaine permettant d’harmoniser le cadre bâti, et d’améliorer le
paysage de rue résidentielle

e)

Favoriser un aménagement paysager de nature intime
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SECTION 9 :
UNITÉ DE PAYSAGE 6.3
CENTRES COMMERCIAUX - RESTRUCTURATION
39.67

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
TABLEAU 39.67
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité est située sur le boulevard Saint-Joseph, au nord-ouest du centre-ville. Elle est encadrée à l’est par l’autoroute 5,
au sud par le boulevard Montclair, à l’ouest par le boulevard Saint-Joseph et au nord, par le boulevard Saint-Raymond.
Contexte urbain
Le boulevard Saint-Joseph représente un des axes fondateurs de l’ancienne ville de Hull. Cependant, peu de témoins
originaux illustrent encore cette réalité. Le bâtiment patrimonial de la Ferme Columbia, sis au 376, boulevard SaintJoseph, représente le seul vestige important d’origine. Le lotissement original est disparu par la construction de grands
ensembles commerciaux, représentant le nouveau mode de vie axé sur la consommation et le déplacement par voiture.
Le boulevard Saint-Joseph est d’ailleurs un axe de transit important vers les quartiers résidentiels situés à proximité. Les
commerces se sont installés sur les terrains résiduels enclavés entre le boulevard Saint-Joseph et l’autoroute 5.
Trois tronçons sont identifiés sur le boulevard Saint-Joseph :
a)

Le tronçon Gamelin – boulevard Montclair sur lequel l’important centre commercial Les Galeries de Hull est
implanté incluant une structure de stationnement étagé;

b)

La Ferme Columbia - faisant face à la rue Gamelin ce bâtiment patrimonial crée un point de repère;

c)

Le tronçon Gamelin – boulevard du Casino/Saint-Raymond, sur lequel un noyau commercial majeur composé
du centre commercial Place Cartier et de plusieurs autres commerces est implanté avec de nombreux espaces de
stationnement en surface.

Témoins urbains significatifs
Quoiqu’à l’extérieur de l’unité, le Domaine Scott (10, rue Gamelin) fait sentir sa présence de la rue Gamelin et constitue
un poumon vert. De la rue Gamelin aussi est ancré le bâtiment patrimonial de la Ferme Columbia. En hauteur les
perspectives visuelles sur les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa sont impressionnantes.
Transition des lieux
L’ambiance de rue commerciale à l’échelle humaine doit être préservée et améliorée. La perception urbaine d’un axe
commercial de transit doit être diminuée. Il faut également profiter au maximum des infrastructures en place et obtenir
une meilleure utilisation. Enfin, une densification qui s’intègre bien dans le milieu existant doit être favorisée.
Les terrains vacants aux intersections des boulevards Montclair, Saint-Joseph et Saint-Raymond constituent des potentiels
de développement importants. L’interface entre les arrières lots et l’autoroute 5 doit être améliorée.
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39.68

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 6.3 sont les suivantes :

39.69

1°

Animer le boulevard Saint-Joseph et favoriser les déplacements piétonniers.

2°

Favoriser la mixité des usages.

3°

Pour le Tronçon du boulevard Saint-Joseph entre la rue Gamelin et le boulevard
Montclair :
a)

Prioriser l’implantation d’un cadre bâti structurant spécialement à l’intersection
des boulevards Montclair et Saint-Joseph;

b)

Favoriser la densification et l’utilisation des infrastructures existante;

c)

Encourager la création d’un front continue au rez-de-chaussée.

4°

Pour la Ferme Columbia préserver le bâtiment d’intérêt patrimonial et prioriser tout
nouveau bâtiment qui contribue à sa mise en valeur.

5°

Pour le tronçon du boulevard Saint-Joseph entre la rue Gamelin et le boulevard du
Casino/Saint-Raymond :
a)

Privilégier un cadre bâti continu de fort et moyen gabarit qui favorise
l’encadrement des têtes d’îlot.

b)

Encourager la création d’un front commerciale continue au rez-de-chaussée.

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 6.3 sont les suivants :
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TABLEAU 39.69A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-2
10

20

30

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Rehausser la qualité du paysage
du boulevard Saint-Joseph entre la
rue Gamelin et le boulevard
Montclair en tenant compte des
caractéristiques du milieu

a)

Rehausser la qualité du paysage
de la Ferme Columbia en tenant
compte des caractéristiques du
milieu

Rehausser la qualité du paysage
du boulevard Saint-Joseph entre la
rue Gamelin et le boulevard du
Casino/Saint-Raymond en tenant
compte des caractéristiques du
milieu

Traiter toutes les façades d’un bâtiment comme la façade principale
ayant. Aligner les façades vers les boulevards Saint-Joseph et
Montclair afin d’encadrer le domaine public et de favoriser les
déplacements piétonniers

b) Implanter les volumes dominants à l’arrière des bâtiments de façon
à minimiser l’impact sur le domaine public. Intégrer le basilaire au
cadre bâti existant
c)

S’inspirer des caractéristiques d’implantation des bâtiments du côté
ouest de l’unité de paysage du boulevard Saint-Joseph Nord (6.1)
afin d’améliorer la régularité d’implantation des groupements
immobiliers

d)

Mettre en valeur le paysage des boulevards Saint-Joseph et
Montclair. Favoriser l’aménagement d’une place publique devant
l’entrée du marché

e)

Considérer
l’implantation
d’un
complexe
commercial
d’importance en créant une interface des deux côtés du boulevard
Montclair en reliant le boulevard de la Carrière

t)

Préserver une zone de non développement autour de la Ferme
Columbia afin d’assurer sa mise en valeur

a)

Préserver les caractéristiques d’implantation de la Ferme Columbia

b) Préserver un espace non développement autour de la Ferme
Columbia afin d’assurer sa mise en valeur
c)

Localiser l’aménagement des espaces de stationnement à l’arrière
des bâtiments

a)

Prolonger la trame des rues transversales à travers les grands îlots
commerciaux du boulevard Saint-Joseph afin de consolider le cadre
bâti

b) Traiter toutes les façades d’un bâtiment comme la façade principale
c)

Aligner la façade principale vers le boulevard Saint-Joseph afin
d’encadrer le domaine public et d’encourager les déplacements
piétonniers
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A-3
10

20

30

A-4
10

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant du
boulevard Saint-Joseph entre la
rue Gamelin et le boulevard
Montclair

a)

Favoriser sur le boulevard Saint-Joseph des volumes qui définissent
le paysage et s’inscrivent harmonieusement dans le prolongement
du caractère de la rue

b)

Créer un basilaire proportionnel de 3 étages qui s’intègre à l’échelle
de la rue et qui renforce de l’encadrement du domaine public par la
mise en valeur du front commercial

c)

Aligner le corps principal du bâtiment avec le basilaire pour un
meilleur encadrement et éviter les volumes imposants

d)

Tenir compte dans la composition volumétrique du bâtiment de son
impact visuel de l’autoroute 5 et du boulevard Montclair. S’assurer
d’une silhouette urbaine de qualité

e)

Marquer le carrefour des boulevards Saint-Joseph et Montclair par
un traitement volumétrique distinctif

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant de la
Ferme Columbia

a)

Préserver les caractéristiques volumétriques originales du bâtiment
de la Ferme Columbia

Assurer une transition et une
intégration
volumétrique
respectant le gabarit et l’échelle
du milieu bâti avoisinant du
boulevard Saint-Joseph entre la
rue Gamelin et le boulevard du
Casino/Saint-Raymond

a)

b) Intégrer tout bâtiment de façon à mettre en valeur le bâtiment de la
Ferme Columbia

Créer un basilaire proportionnel
de 3 étages permettant
l’intégration du bâtiment aux secteurs environnants, le
renforcement de l’encadrement de la rue et le confort du piéton;
S’assurer que le corps du nouveau bâtiment soit en recul afin de
mettre en valeur le front commercial

b) Aligner le corps principal du bâtiment avec le basilaire pour un
meilleur encadrement et éviter les volumes imposants
ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées soient
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier

a)

Favoriser des entrées multiples à petite échelle afin de s’harmoniser
aux activités commerciales de la rue

b)

Marquer les entrées du centre commercial

c)

Marquer les entrées des bâtiments par une distinction volumétrique

d)

Aménager des halls d’entrée accessibles par les rues adjacentes et
par des passages piétonniers à la limite des terrains
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A-5
10

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnements et les accès de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes

a)

Optimiser l’utilisation des espaces de stationnement du centre
commercial les Galeries de Hull

b)

Assurer l’intégration des aires de services et de l’optimisation des
liens avec les fonctions utilitaires dans le bâtiment

TABLEAU 39.69B
B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
10

B-2
10

CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui, tout en
s’inspirant
d’une
vision
contemporaine,
s’intègrent
harmonieusement
dans
le
contexte bâti et reflètent la
dynamique du centre-ville

a)

Améliorer le front bâti au rez-de-chaussée des bâtiments et
favoriser leur intégration à l’échelle de la rue et du cadre bâti afin
d’améliorer leur attractivité et leur diversification

b)

Traiter l’intersection des boulevards Saint-Joseph et Montclair afin
de dégager une image de rue commerciale d’ambiance

c)

Mettre en valeur les façades commerciales par le traitement du
basilaire

d)

Traiter le corps et la tête d’un bâtiment par des composantes qui
rehaussent sa visibilité et qui lui confèrent une image distinctive
d’entrée de centre-ville

e)

Favoriser l’ouverture des façades commerciales sur le boulevard
Saint-Joseph et limiter les surfaces aveugles

t)

Mettre en valeur le bâtiment de la Ferme Columbia

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Objectifs

Critères

Favoriser des matériaux de
revêtement
extérieur
qui
contribuent à la qualité de
l’ensemble

a)

Favoriser l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur en
maçonnerie. Utiliser au maximum deux types de matériaux pour
assurer une cohérence et une homogénéité. La brique peut être
utilisée de façon accessoire afin de dialoguer avec les façades des
bâtiments commerciaux. Les éléments décoratifs peuvent être en
métal ou matériaux ouvrés
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B-3
10

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de rue

a)

S’assurer d’une végétation abondante autour des espaces de
stationnement et dans les îlots

b)

S’inspirer du contexte urbain de l’unité de paysage du boulevard
Saint-Joseph Nord (6.1) pour le concept d’aménagement paysager
global

c)

Favoriser la plantation d’essences d’arbres distinctives pour le
boulevard Saint-Joseph

TABLEAU 39.69C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers, tout en
préservant l’identité de l’unité de
paysage

a)

Assurer d’un traitement paysager de qualité et installer un mobilier
urbain de qualité spécifique au boulevard Saint-Joseph

b)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation d’ensemble et concevoir les espaces publics. Intégrer des
œuvres d’art et tous autres équipements en harmonie au cadre bâti
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C-2
10

C-3
10

C-4
10

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Favoriser l’animation des façades
commerciales en préservant des
aménagements
d’intérêt
et
s’inspirant
des
caractères
architecturales du cadre bâti

a)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations
régulières et des aménagements à l’échelle humaine. Favoriser
l’implantation d’œuvres d’art et d’éléments de mobilier urbain qui
s’harmonisent au cadre bâti et qui contribuent au caractère
d’ambiance de rue

b)

Aménager et intégrer harmonieusement les composantes des
devantures commerciales

c)

Améliorer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation d’ensemble et concevoir les espaces publics. Intégrer des
œuvres d’art et tous autres équipements en harmonie au cadre bâti

d)

Favoriser des espaces d’ambiance entre le rez-de-chaussée et le
trottoir sous forme de cafés terrasses, d’étalages et d’espaces
ouverts
DEVANTURE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Les devantures commerciales
contribuent à l’animation de rue
tout
en
s’inspirant
des
caractéristiques architecturales du
bâtiment et du milieu

a)

Favoriser des vitrines qui s’étalent sur deux étages

b)

Découper le socle du bâtiment avec un entablement au-dessus des
ouvertures et des vitrines

c)

Favoriser l’insertion de vitrines en feuillure et s’assurer d’une
insertion harmonieuse avec l’architecture du bâtiment
ENSEIGNE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Les enseignes sont attractives,
créatives en harmonisant à la
devanture et l’architecture du
bâtiment

a)

Privilégier un design contemporain s’intégrant graphiquement à
l’image urbaine

b)

S’assurer que le design des enseignes soit en lien avec l’architecture
intérieure et extérieure du bâtiment et du front bâti

c)

Localiser les enseignes au niveau des entablements
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SECTION 10 :
UNITÉ DE PAYSAGE 7.2
QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES – SECTIONS SAINT-JACQUES/
DES PERSPECTIVES/ DE LA RIVE
39.70

MISE EN CONTEXTE POUR L’UNITÉ DE PAYSAGE
MISE EN CONTEXTE

Limites
L’unité se situe sur les berges de la rivière des Outaouais, au sud de la rue Laurier, entre la rue Eddy à l’ouest et le pont
Portage à l’est.
Contexte urbain
L’unité couvre un vaste site industriel désaffecté sur les berges de la rivière des Outaouais. Durant les quelque 200
dernières années, les complexes industriels situés aux abords de la chute des Chaudières et en bordure de la rivière des
Outaouais y ont transformé les ressources forestières de la vallée de l’Outaouais. La fermeture de la dernière usine, en
2007, ouvre la porte sur les opportunités de redéveloppement de l’ensemble du site. Puisque l’unité de paysage comprend
la portion plus contemporaine de l’ancien complexe industriel, peu de bâtiments d’intérêt patrimonial se trouvent sur le
site.
Cette unité de paysage est localisée stratégiquement sur un site à haute visibilité et marque la porte d’entrée du centreville par plusieurs accès. L’intersection des rues Eddy et Laurier et de la promenade du Portage est identifiée comme une
porte d’entrée majeure au centre-ville. À l’ouest de l’unité, la rue Eddy est l’un des tracés fondateurs du centre-ville et fut
déterminante dans le développement de celui-ci. Le corridor du pont des Chaudières est d’ailleurs le lieu du plus ancien
pont entre Ottawa et Hull. Au nord de l’unité, la rue Laurier a été construite dans la foulée des « rénovations urbaines »
des années 1970-1980 pour faire place aux complexes d’édifices à bureaux. Puisqu’elle est essentiellement un axe de
transit en arrière-cours à la promenade du Portage, la rue Laurier constitue une rupture urbaine et représente un enjeu
d’intégration avec le cœur du centre-ville.
Témoins urbains significatifs
Plusieurs perspectives visuelles d’intérêt sont à considérer le long de la rue Laurier, la rue Eddy et à partir des ponts des
Chaudières et Portage. L’intersection entre Eddy et Laurier sera la porte d’entrée pour le cœur du centre-ville. Les vues
depuis le site vers les éléments d’intérêt à proximité sont aussi à considérer : le Parlement à l’est, la chute des Chaudières
à l’ouest, la rivière et ses berges au sud, puis le cœur du centre-ville au nord.
Bien qu’il n’y ait aucun bâtiment identifié comme étant d’intérêt patrimonial sur le site, plusieurs bâtiments ou structures
pourraient préférablement être restaurés et mis en valeur pour une intégration harmonieuse avec l’unité de paysage voisine
et pour rappeler le passé industriel du site.
(R-505-13-2014, a. 7)

39.71

ORIENTATIONS
Les principales orientations pour l’unité de paysage 7.2 sont les suivantes :
1°

S’assurer que la trame urbaine de l’unité soit intégrée au tissu urbain du centre-ville et
qu’elle s’inscrive en prolongement de celui-ci.
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2°

Structurer l’ensemble de l’unité de paysage par un réseau d’espaces verts et d’espaces
publics dans le prolongement du centre-ville, donnant accès aux berges de la rivière et
s’adressant aux piétons et aux cyclistes.

3°

Mettre en valeur les perspectives sur la rivière des Outaouais, le Parlement, les ponts et
le cœur du centre-ville.

4°

Rehausser la qualité urbaine des axes principaux Laurier, Laval et Domtar en tenant
compte de l’image urbaine du cœur du centre-ville et du milieu bâti adjacent.

5°

Mettre en valeur, pour l’intersection de Maisonneuve et Laurier, son caractère de porte
d’entrée au centre-ville et assurer son rayonnement par une image urbaine de premier
plan.

6°

Créer un milieu de vie de qualité exemplaire et favoriser une image urbaine, dynamique
et contemporaine.

7°

Assurer l’animation des façades commerciales par des aménagements de qualité
supérieure qui s’inspirent des caractéristiques architecturales industrielles du milieu
existant.

8°

Assurer un environnement propice et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

(R-505-13-2014, a. 7)

39.72

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Pour les interventions visées au présent chapitre, les objectifs et les critères d’évaluation
spécifiques à l’unité de paysage 7.2 sont les suivants :
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TABLEAU 39.72A
A - INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine
A-1
10

20

AMÉNAGEMENT D’UN QUARTIER DURABLE

Objectifs

Critères

Protéger et mettre en valeur le
milieu naturel pour conserver les
écosystèmes d’intérêt.

a)

Préserver les espaces naturels et sensibles de toute urbanisation.

b)

Protéger les habitats fauniques et floristiques.

c)

Conserver tout écosystème forestier et tout site géologique
exceptionnel.

d)

Faciliter l’accès entre les milieux naturels et les espaces bâtis par la
création de corridors verts.

e)

Minimiser les impacts du développement urbain sur
l’environnement naturel, l’érosion des sols, la compaction et
l’imperméabilisation des sols. Assurer une gestion naturelle des
eaux de ruissellement.

t)

Réhabiliter les sites contaminés de sorte à optimiser leur
réutilisation. Stabiliser les zones remblayées ou les secteurs
déboisés en préconisant la plantation, de manière à éviter l’érosion
des sols.

g)

Éviter la construction sur des sols instables et à proximité des
berges.

h)

Planifier et concevoir les espaces récréatifs publics en fonction de
la topographie du terrain.

i)

Encourager les pratiques liées à l’agriculture urbaine.

a)

Assurer la continuité et la perméabilité de la trame de rue du
quartier avec celle des milieux environnants, pour éviter
l’enclavement et les ruptures urbaines.

b)

Développer une synergie avec les quartiers voisins dans l’offre de
services, de commerces, de lieux d’emploi et d’équipements.

c)

Intégrer harmonieusement le cadre bâti en lien avec les milieux
adjacents.

d)

Préserver et mettre en valeur, au sein de l’espace public, l’histoire
du site, le patrimoine urbain, bâti, paysager et archéologique en
réutilisant et adaptant les composantes patrimoniales.

Préconiser l’intégration urbaine
du projet à l’échelle de la ville et
assurer la protection et la mise en
valeur du patrimoine culturel.
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30

40

Promouvoir un aménagement
dense et compact pour assurer la
qualité de vie du quartier et la
présence de services de proximité

Encourager la variété, la qualité et
une répartition stratégique des
espaces publics pour créer un
milieu convivial et favoriser
l’accès public aux espaces de
récréation et de détente de qualité.

a)

Assurer des densités suffisantes pour rentabiliser les équipements,
les infrastructures et les services.

b)

Favoriser des projets ayant un coefficient d’emprise au sol (CES)
minimum de 0,4 pour les terrains à densifier.

c)

Réduire l’espace consacré aux infrastructures de transport
véhiculaire et au stationnement.

d)

Privilégier un faible recul des bâtiments par rapport à la rue.

e)

Favoriser la continuité du cadre bâti pour encadrer les parcours
piétonniers et favoriser l’animation de la rue.

t)

Assurer un ratio optimal entre la hauteur des bâtiments et la distance
qui les sépare (largeur de la rue) pour créer un milieu de vie à
l’échelle humaine, assurer le confort des piétons et favoriser les
interactions sociales.

g)

Favoriser une implantation de bâtiments principaux respectant les
perspectives visuelles d’intérêt et assurer un encadrement optimal
de la rue par les constructions.

h)

Localiser les usages de nature résidentielle de plus forte densité sur
des rues d’importance à proximité des artères urbaines et
collectrices.

a)

Répartir de façon hiérarchique les espaces publics et assurer leur
proximité aux habitations et au cœur du quartier.

b)

Prévoir des aménagements flexibles, variés et confortables et
assurer la viabilité des activités et la sécurité des utilisateurs par des
espaces publics ouverts et visibles.

c)

Planifier les parcs et le réseau d’espaces verts en lien étroit avec les
zones de plus forte densité résidentielle.

d)

Intégrer au réseau d’espaces verts certaines infrastructures de
services, tels un bassin de rétention, des marais filtrants ou autres
aménagements écologiques, lorsque nécessaire.

e)

Assurer une présence significative de végétation indigène et
promouvoir des aménagements paysagers qui demandent moins
d’eau et d’entretien.

t)

Encourager les pratiques d’aménagements liés à l’agriculture
urbaine.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.3-82

50

60

Favoriser la mixité des activités et
une
diversité
des
types
d’habitation au sein du quartier
pour réduire les besoins de
déplacements et contribuer au
dynamisme économique et social
du quartier.

Faciliter l’accès à du transport
collectif efficace et convivial.

a)

Prévoir la cohabitation de différentes activités au sein du quartier
ou à proximité (mixité horizontale et mixité verticale).

b) Concentrer les activités génératrices d’emploi, les commerces et les
services au cœur du quartier.
c)

Assurer l’implantation de services de proximité variés et de qualité.

d)

Prévoir une diversité des typologies d’habitations.

e)

Prévoir des mesures de mitigation lorsque des bâtiments sont
destinés à être occupés par des usages qui sont susceptibles de
présenter des problèmes de cohabitation en raison de leur
proximité, pour atténuer ces problèmes.

f)

Encourager une diversité des modes de tenures (locatif, propriété,
coopérative) pour assurer l’abordabilité des habitations.

a)

Relier la desserte du cœur du quartier aux réseaux de transport en
commun.

b) Situer des aires d’attente à distance de marche pour les résidents et
intégrer les aires d’attente au réseau d’espaces publics.

70

Assurer
l’efficacité
des
aménagements en faveur du
transport actif pour rendre les
déplacements
utilitaires,
pratiques,
sécuritaires
et
agréables.

c)

Assurer le confort et la sécurité des aires d’attentes.

d)

Optimiser la densité résidentielle à proximité des aires d’attente.

e)

Faciliter la mise en place de transport alternatif (autopartage, taxibus, covoiturage).

f)

Limiter les superficies dédiées aux stationnements de surface.

g)

Préconiser le partage des cases de stationnement.

a)

Assurer la perméabilité du réseau de rues pour les transports actifs,
même lorsque l’aménagement cherche à dévier la circulation de
transit, et privilégier des îlots de faible taille.

b) Assurer une vitesse et un débit de circulation motorisée compatibles
avec l’ambiance de la rue.
c)

Considérer l’aménagement de rues partagées et rues piétonnes.

d)

Prévoir, sur chaque rue, un aménagement cyclable adapté à sa
fonction, sa hiérarchie et au débit de circulation.

e)

Intégrer le réseau cyclable du quartier au réseau existant ou projeté.

f)

Desservir adéquatement, par les infrastructures de transport actif, le
cœur du quartier et les services de proximité.

g)

Maximiser la présence de trottoirs et y limiter l’encombrement.

h)

Faciliter l’entretien des aménagements et leur déneigement.

i)

Maximiser la présence de stationnements publics à vélo.
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go

A-2
10

Privilégier une gestion efficiente
des ressources pour réduire les
frais d’exploitation, optimiser
l’utilisation des ressources et
réduire la production de déchets.

a)

Privilégier des bâtiments qui favorisent l’économie d’énergie et le
confort des résidents. Optimiser le captage passif du rayonnement
solaire.

b)

Concevoir tous les bâtiments pour pouvoir supporter des capteurs
solaires si ceux-ci sont désirés par l’occupant.

c)

Doter les bâtiments de bornes de recharge pour les véhicules
hybrides et électriques.

d)

Prévoir des mesures visant à atténuer le ruissellement des eaux sur
le site.

e)

Promouvoir l’économie de consommation d’eau potable.

f)

Éliminer au maximum la pollution de l’air intérieur des
constructions, les doter de systèmes de ventilation à récupération de
chaleur et y viser un maximum d’économie d’énergie.

g)

Promouvoir l’implantation de toits verts, la production locale
d’aliments et les jardins communautaires.

h)

Intégrer à la totalité du quartier des équipements de gestion intégrée
des matières résiduelles suivant le principe « réduire- réutiliserrecycler-valoriser-éliminer ».

CARACTÉRISTIQUES D’IMPLANTATION

Objectifs

Critères

Créer un encadrement optimal des
rues afin de favoriser les
déplacements des piétons, des
cyclistes et de favoriser les
interactions sociales

a)

Pour les rues partagées, l’implantation des bâtiments devrait
respecter une distance pouvant varier entre 12 et 16 mètres entre la
façade d’un bâtiment et celle de son vis-à-vis de l’autre côté de la
rue. À défaut d’un bâtiment en vis-à-vis, la linéarité des
implantations en bordure de la rue doit être maintenue.

b)

Le caractère rectiligne de la rue doit être respecté.

c)

L’implantation du cadre bâti le long des rues Laval et Domtar
devrait respecter une distance pouvant varier entre 0 et 2 mètres par
rapport à l’emprise de la rue.

d)

L’implantation du cadre bâti le long de la rue Laurier devrait
respecter une distance pouvant varier entre 0 et 3 mètres par rapport
à l’emprise de la rue. Toutefois, en attente du réaménagement de
cette rue, cette distance pourra varier entre 0 et 10 mètres, et ce, tant
et aussi longtemps que la piste cyclable demeure sur la propriété
privée.
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Section
Saint-Jacques :
Rehausser la qualité urbaine des
axes principaux en tenant compte
de l’image urbaine du cœur du
centre-ville et du milieu bâti
adjacent.

Section
Saint-Jacques :
Favoriser une implantation du
cadre bâti encadrant et mettant en
valeur l’esplanade St-Jacques et
les espaces verts au cœur des îlots.

a)

Assurer l’intégration du secteur avec le tissu urbain du cœur du
centre-ville par un front bâti sur la rue Laurier s’inspirant du rythme
de l’îlot traditionnel du cœur du centre-ville. Favoriser un front bâti
court et façonné par le passage de rues, de ruelles et de passages
piétonniers transversaux.

b)

Aligner l’ensemble en intégrant une marge de recul adéquate sur les
rues Laurier, Laval et Domtar ainsi que sur les rues au sein de la
section, afin de créer un encadrement optimal du domaine public et
de favoriser les déplacements piétonniers.

c)

Favoriser, sur la rue Laurier, l’implantation des bâtiments le plus
près possible de la ligne de terrain avant, pour bien encadrer la rue
et mettre en valeur sa courbe. L’implantation du cadre bâti assure
une interface intéressante pour les piétons, les cyclistes, les
automobilistes et les usagers du transport en commun.

d)

Favoriser, sur la rue Laval, l’implantation continue du cadre bâti et
de façades commerciales pour bien encadrer et animer la rue. Le
rez-de-chaussée peut être en recul pour favoriser l’implantation des
terrasses sur rue. Les marges de recul du cadre bâti doivent être
homogènes sur l’ensemble du tronçon de la rue.

e)

Permettre l’implantation d’un bâtiment de plus grande hauteur
adjacent à la rue Laval et au parc St-Jacques afin de mettre en
valeur les vues sur la rivière et le Parlement. Accentuer la définition
de la silhouette du centre-ville, tout en minimisant l’impact
d’ombrage sur les bâtiments de plus faibles gabarits.

f)

Marquer les intersections, aux carrefours des rues Laval, Laurier,
Domtar et du parc St-Jacques, par un mode d’implantation
distinctif, équilibré et harmonieux

g)

Mettre en valeur les perspectives le long de la rue Laurier et de la
rue Laval, ainsi qu’à partir du parc St-Jacques vers la rivière et le
Parlement.

a)

Favoriser une implantation continue du cadre bâti au long de
l’esplanade tout en intégrant des passages ouverts.

b)

Rendre les espaces verts aux cœurs des îlots accessibles par
l’implantation des passages piétonniers.
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Section
des
Perspectives :
Rehausser la qualité urbaine des
axes principaux en tenant compte
de l’image urbaine du cœur du
centre-ville et du milieu bâti
adjacent.

Section
des
Perspectives :
Favoriser une implantation du
cadre bâti encadrant et mettant en
valeur le parc des Perspectives et
les espaces verts au cœur des îlots.

Section de la Rive : Rehausser la
qualité d’aménagement des bords
riverains par une implantation
d’un cadre bâti identitaire.

a)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues Laurier et Laval ainsi que sur les rues partagées au sein de la
section, afin de créer un encadrement optimal du domaine public et
de favoriser les déplacements piétonniers.

b) Favoriser, sur la rue Laurier, l’implantation des bâtiments le plus
près possible de la rue et voir à l’intégration de l’accès au
stationnement souterrain existant du complexe Place du Portage.
c)

Favoriser, sur la rue Laval, l’implantation continue du cadre bâti et
de façades commerciales pour bien encadrer et animer la rue. Le
rez-de-chaussée peut être en recul pour favoriser l’implantation des
terrasses sur rue. Les marges de recul du cadre bâti doivent être
homogènes sur l’ensemble des tronçons de rue.

d)

Favoriser l’implantation en recul du bâtiment en hauteur à
l’intersection Maisonneuve et Laurier pour mettre en valeur les
perspectives le long de la rue Laurier et la vue sur le Parlement.

e)

Marquer les intersections, aux carrefours des rues Laval, Laurier et
du parc des Perspectives, par un mode d’implantation distinctif,
équilibré et harmonieux.

a)

Favoriser une implantation continue du cadre bâti au long du parc
des Perspectives tout en intégrant des passages ouverts.

b) Favoriser l’implantation de bâtiments de plus grande hauteur
adjacents au parc des Perspectives et de l’intersection de la
rue Laurier et du boulevard Maisonneuve, afin de mettre en valeur
les vues sur la rivière et le Parlement. Accentuer la définition de la
silhouette du centre-ville.
c)

Considérer l’implantation et la distance entre des bâtiments en
hauteur le long du parc. Maximiser les logements ayant vue sur le
Parlement.

d)

Rendre les espaces verts aux cœurs des îlots accessibles et
améliorer les connexions piétonnières. Favoriser une implantation
du cadre bâti mettant en valeur le parc des Perspectives par un
encadrement de l’espace et une ouverture sur la rue.

a)

S’inspirer des caractéristiques naturelles et topographiques de la
rive pour une implantation harmonieuse du cadre bâti.

b) Favoriser une implantation mettant en valeur le parc riverain et
l’esplanade Laval par l’encadrement de l’espace et l’ouverture à la
rivière.
c)

Privilégier une faible emprise au sol des bâtiments pour maximiser
le couvert végétal et forestier et l’accès à la lumière naturelle.

d)

Assurer un encadrement de l’esplanade Laval par l’implantation de
bâtiments qui définissent l’espace public tout en s’assurant d’une
bonne ouverture visuelle sur la rivière et ses berges.
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e)

Rendre les espaces verts aux cœurs des îlots accessibles et
améliorer les connexions piétonnières.

f)

Favoriser l’implantation des bâtiments en hauteur sur les sites de
haute visibilité, aux abords des ponts des Chaudières et du Portage,
afin de marquer le paysage d’entrée de ville, d’accentuer la
définition de la silhouette du centre-ville et mettre en valeur les vues
sur la chute des Chaudières, la rivière, le Parlement et autres
éléments d’intérêt.

g)

Aligner l’ensemble et donner une marge de recul adéquate sur les
rues, afin de créer un encadrement optimal du domaine public et de
favoriser les déplacements piétonniers.

VOLUMÉTRIE – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE

Objectifs

Critères

Section Saint-Jacques : Assurer
une transition et une intégration
volumétrique respectant le cadre
bâti de faible gabarit au nord de la
rue Laurier.

a)

S’inspirer, pour l’interface avec la rue Laurier, du caractère du tissu
urbain au nord de la rue Laurier pour une articulation volumétrique
cohérente et harmonieuse et qui améliore l’encadrement de la rue.

b) Assurer, pour les bâtiments faisant front à la rue Domtar et Laval,
une articulation volumétrique favorisant un encadrement optimal
de la rue, par le retrait de la façade des étages au-dessus du 4e étage
du bâtiment.
c)

Pour le bâtiment de plus grande hauteur adjacent à la rue Laval et
au parc Saint-Jacques, reculer le corps en hauteur du bâtiment par
rapport au basilaire de 4 étages afin de mettre en évidence le front
bâti sur rue et de viser une meilleure intégration avec le bâti
avoisinant.
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Section
des
Perspectives :
Assurer une transition et une
intégration volumétrique qui
définit une nouvelle silhouette
urbaine du centre-ville.

Section de la Rive : Assurer une
transition et une intégration
volumétrique
respectant
la
topographie naturelle du site, le
gabarit et l’échelle du milieu bâti
avoisinant pour mettre en valeur le
paysage de la rive.

a)

Respecter l’échelle humaine de l’espace public par un traitement
volumétrique des basilaires pour les bâtiments en hauteur.

b) Favoriser les volumes continus sur rue et aux abords des parcs et
des espaces publics.
c)

Assurer, pour les bâtiments faisant front à la rue Laval, une
articulation volumétrique favorisant un encadrement optimal de la
rue, par le retrait de la façade des étages au-dessus du 4e étage du
bâtiment.

d)

Assurer un recul significatif du corps du bâtiment en hauteur par
rapport au basilaire afin de mettre en évidence le front bâti sur rue
et de viser une meilleure intégration avec le bâti avoisinant.

e)

S’inspirer, pour l’interface avec la rue Laurier de la volumétrie de
l’édifice Portage IV pour créer un basilaire proportionnel qui
améliore l’encadrement de la rue et créer un corridor homogène.

f)

S’assurer d’une implantation et d’une volumétrie des bâtiments en
hauteur qui maximisent l’ensoleillement du domaine public, qui
minimisent l’impact d’ombrage sur les bâtiments de plus faibles
gabarits et qui minimisent les effets d’accélération des vents
susceptibles d’en résulter.

a)

Favoriser l’articulation de volume distinctif de faibles et de moyens
gabarits de façon à créer une vitrine urbaine significative en
harmonie avec le paysage naturel et la topographie.

b)

Moduler la composition volumétrique afin d’établir une
progression des hauteurs à partir des volumes moins élevés au bord
de la rive vers les plus grands gabarits aux abords du parc des
Perspectives. Prioriser une forme qui favorise le dégagement des
vues vers le parc riverain et la rivière des Outaouais.

c)

Assurer, pour les bâtiments faisant front à la rue Domtar, une
articulation volumétrique favorisant un encadrement optimal de la
rue, par le retrait de la façade des étages au-dessus du 4e étage du
bâtiment.

d)

Pour les bâtiments en hauteur, s’assurer d’une implantation et d’une
volumétrie qui maximisent l’ensoleillement du domaine public, qui
minimisent l’impact d’ombrage sur les bâtiments de plus faibles
gabarits et qui minimisent les effets d’accélération des vents
susceptibles d’en résulter.

e)

Assurer, pour les bâtiments en hauteur, des formes minces
proportionnées verticalement et qui les distinguent de leur
environnement. Raffiner le profil des bâtiments en réduisant le taux
d’implantation du corps principal au-dessus du basilaire.
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ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

Objectifs

Critères

S’assurer que les entrées sont
clairement identifiables, visibles
et
qu’elles
contribuent
à
l’animation de la rue et à l’identité
du quartier.

a)

Favoriser la localisation des entrées principales sur les rues Laurier,
Laval et Domtar.

b) Marquer les entrées principales par une distinction volumétrique et
une qualité du design supérieur.
c)

Distinguer architecturalement les entrées résidentielles
individuelles, les entrées communes et les entrées commerciales.

d)

Favoriser les entrées multiples à petites échelles.

e)

Favoriser, pour les rues Laval et Domtar, des entrées individuelles
pour les établissements liés aux activités commerciales,
communautaires et culturelles, afin de s’harmoniser avec les
activités commerciales intérieures et extérieures.

f)

S’assurer que les bâtiments principaux ont leur accès principal sur
une rue, une rue partagée, un espace public, une esplanade ou un
parc, et ce, en fonction de la localisation des usages.

STATIONNEMENT – ACCÈS VÉHICULAIRE ET DE SERVICE

Objectifs

Critères

Organiser et localiser les espaces
de stationnement et les accès
véhiculaires et de services de
manière à minimiser les impacts
sur le projet et les propriétés
environnantes.

a)

Minimiser la surface des ouvertures de type garage et les accès aux
espaces de stationnements.

b) S’assurer de l’intégration des aires de service à l’arrière ou à
l’intérieur du bâtiment, en limitant leur dimension et en utilisant des
entrées combinées, de manière à limiter les impacts potentiels sur
les espaces publics et le voisinage.
c)

Assurer une intégration des accès aux espaces de stationnement qui
minimise les impacts sur les piétons et qui limite la circulation des
véhicules sur les rues locales.

d)

Consolider et mettre en commun les accès aux espaces de
stationnement souterrain et les accès aux aires de services entre
plusieurs bâtiments et sur un même tronçon de rue.

e)

Favoriser, pour les rues Laval et Domtar, des accès aux espaces de
stationnement sur les rues transversales afin de minimiser les
nuisances sur les rues commerciales et d’assurer un front continu.

f)

Éviter les accès à partir des rues Laurier et Eddy, ou à partir des
parcs et des esplanades.

g)

Prévoir des aménagements paysagers et la présence de végétation
pour assurer l’intégration des stationnements et amoindrir leur
impact sur l’espace public.

(R-505-13-2014, a. 7)
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B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle de voisinage
B-1
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CONCEPT ARCHITECTURAL

Objectifs

Critères

Construire une nouvelle image
urbaine favorisant des projets
architecturaux
de
qualité
exceptionnelle qui s’inspirent
d’une vision contemporaine et qui
reflètent la dynamique du centreville.

a)

Favoriser une architecture contemporaine exprimant un mode de
vie urbain, dynamique et écologique.

b) Assurer que l’architecture traduise la fonction du projet et possède
une identité propre.
c)

Privilégier un design contemporain permettant une intégration
architecturale à l’échelle humaine et favorisant l’animation de la
rue.

d)

Faciliter la perméabilité et l’ouverture entre les espaces intérieurs
et extérieurs des bâtiments.

e)

Privilégier la diversification du type et du traitement architectural
tout en s’inscrivant dans un concept d’ensemble.

f)

Traiter toutes les façades d’un bâtiment avec le même soin que la
façade principale.

g)

S’assurer, pour les bâtiments en hauteur, de traiter le corps et le
couronnement du bâtiment par des composantes rehaussant la
visibilité et lui donner une image distinctive.

h)

Différencier les unités individuelles, pour les regroupements de
maisons de ville, par un traitement architectural (en changeant les
couleurs et les matériaux) ou en modifiant légèrement l’articulation
de la façade.

i)

Articuler les façades des bâtiments de moyens et de gros gabarits
de façon à exprimer l’échelle des unités individuelles tout en
réduisant l’apparence massive de l’ensemble de l’immeuble.

j)

S’assurer de l’intégration harmonieuse des aires privées
d’agréments tels que les balcons. Disposer les balcons de façon à
assurer l’intimité des résidents.

k)

Intégrer les éléments de contrôle des rayons solaires ou autres
dispositions apparents de production d’énergie à même
l’articulation de la façade et s’assurer que les unités mécaniques des
bâtiments sont dissimulées, en retrait et intégrer à même les
concepts architecturaux.

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

4.3-90

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

B-2

Objectifs

1

Critères

~

Favoriser des matériaux de
revêtement extérieur de qualité
supérieure afin de contribuer à la
qualité urbaine de l’ensemble

10
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a)

Utiliser des matériaux nobles, contemporains et durables.

b)

Éviter d’utiliser plus de deux types de matériaux dominants pour
assurer une cohérence et une homogénéité et favoriser les
revêtements de maçonnerie.

c)

Favoriser le changement de matériaux en fonction de l’articulation
volumétrique et architecturale.

d)

Favoriser un agencement de façades et de revêtements extérieurs qui
vise la diversité et la complémentarité.

e)

Intégrer une fenestration généreuse et permettre des insertions de mur
rideau de verre selon l’articulation volumétrique et architecturale.

f)

Considérer l’utilisation de végétation comme une composante de
revêtement extérieur si le contexte et l’orientation du bâtiment le
permettent. S’assurer d’une intégration architecturale.

g)

Favoriser des éléments architecturaux complémentaires en bois, en
métal ou en matériaux ouvrés.

h)

Éviter l’utilisation de verre teinté ou en miroir.

i)

Proscrire les matériaux de revêtement « identitaires » des chaînes de
places d’affaires commerciales, à moins qu’ils respectent les critères
précédents et qu’ils s’intègrent dans l’environnement bâti.

1
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Objectifs

Critères

Contribuer à renforcer le caractère
paysager de son environnement
urbain et du paysage de la rue

a)

S’inspirer du contexte naturel de la rivière des Outaouais afin de
développer un concept d’aménagement paysager d’ensemble et de
renforcer la végétation au sein du quartier et au cœur des îlots.

b) Privilégier un traitement paysager urbain assurant la transition entre
le domaine privé et le domaine public.
c)

Favoriser des aménagements paysagers qui mettent en valeur le
paysage de rue, les intersections et les espaces publics. Assurer des
plantations régulières qui permettent de créer une canopée et des
aménagements d’espaces publics à l’échelle humaine.

d) Créer des espaces communs généreux, incluant des toitures
habitables.
e)

Favoriser, en cœur d’îlot résidentiel, la création de cours semipubliques aménagées et plantées, reliées visuellement et
physiquement au domaine public.

f)

Utiliser les parcs, les espaces verts et les jardins aux cœurs des îlots
pour favoriser les saines pratiques écologiques en matière
d’aménagement paysager. Intégrer les aménagements permettant la
gestion des eaux de ruissellement (systèmes de drainage naturels,
marais filtrants) au sein même de l’aménagement paysager.

g)

Privilégier des mesures permettant d’atténuer les nuisances des
axes de transports importants, soit le boulevard Maisonneuve, la
rue Laurier et la rue Eddy.

h)

Privilégier, pour la rue Laurier, des aménagements et des
plantations qui lui donneront un caractère distinctif afin de créer un
parcours de découverte.

i)

Favoriser des aménagements contribuant à la naturalisation des
berges et à mettre en valeur le paysage riverain.

j)

Favoriser des aménagements qui mettent en valeur la continuité des
espaces publics et des parcs linéaires dans l’axe est-ouest.

k)

Prévoir des aménagements permettant d’atteindre les standards
d’accessibilité universelle.

1)

Favoriser les pratiques de jardins écologiques, de jardins de pluies
(gestion des eaux de ruissellement) et d’agriculture urbaine au sein
des aménagements paysagers.

m) Privilégier des aménagements de surfaces perméables favorisant la
réduction des eaux de ruissellement et leur gestion sur le site.
(R-505-13-2014, a. 7)
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TABLEAU 39.72C
C – INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC – À l’échelle humaine
C-1
10

INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE

Objectifs

Critères

Créer un milieu confortable,
attrayant et sécuritaire pour les
déplacements piétonniers

a)

Assurer un traitement paysager de qualité, installer un mobilier
urbain contemporain et adapté.

b) Assurer la qualité des aménagements avec des plantations et une
végétation d’ensemble. Intégrer des œuvres d’art et tout autre
équipement qui s’harmonisent au cadre bâti et qui contribuent au
paysage.
c)

Favoriser des aménagements extérieurs qui contribuent à
l’interaction visuelle avec la rue.

d)

Dégager une marge de recul propice au déplacement des piétons.
Le traitement paysager, les murets et le mobilier urbain doivent être
dans un traitement similaire et s’harmoniser à l’aménagement de la
rue.

e)

Intégrer des aménagements paysagers et une végétation abondante
aux entrées des bâtiments.

f)

Assurer un aménagement incluant des aires d’agrément privées et
semi-publiques.

g)

Assurer le caractère privatif des unités résidentielles en prévoyant
une séparation entre le domaine public et le rez-de-chaussée des
unités résidentielles par un détachement vertical. Assurer la
transition par des éléments de type perrons, balcons ou cours.

h)

Les entrées d’immeubles devraient inclure un rez-de-chaussée
invitant, bien éclairé et sécuritaire. Les entrées et les rez-dechaussée devraient être ouverts et donner sur la rue. Le lobby
devrait être clairement visible de l’extérieur.
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C-2
10

INTERFACE COMMERCIALE

Objectifs

Critères

Assurer l’animation des façades
commerciales en favorisant des
aménagements d’intérêt qui
s’inspirent des caractéristiques
architecturales du cadre bâti et du
milieu

a)

Développer un concept de design intégré à l’échelle de l’unité pour
l’animation des façades commerciales, de manière à ordonner
ensemble les devantures, les enseignes et l’éclairage tout en
respectant l’architecture du cadre bâti et l’échelle humaine du
milieu puis en mettant en valeur la porte d’entrée au centre-ville.

b)

Privilégier une continuité commerciale au rez-de-chaussée des
bâtiments situés sur la rue Laval et aux abords de l’esplanade Laval.
S’inspirer des caractéristiques d’implantation du cadre bâti du pôle
ludique existant de la rue Laval au nord de la rue Wellington
(terrasses, façade commerciale) pour un traitement rythmé, de
façon à assurer une certaine continuité d’ambiance sur l’ensemble
de la rue Laval.

c)

Favoriser l’ouverture, la perméabilité et la transparence entre les
espaces intérieurs et extérieurs. Maintenir une forte connexion
physique entre les espaces de commerce de détail et de
divertissement avec l’espace public par des aménagements
favorisant l’interaction.

d)

Les rez-de-chaussée devraient être bien éclairés, invitants et
s’intégrer directement à l’aire publique, au niveau même du trottoir.

e)

Privilégier un mobilier urbain (lampadaires, bancs, support à vélos,
etc.) de qualité supérieure et de caractère contemporain. Considérer
le traitement paysager, les murets, le mobilier urbain et les œuvres
d’art à des fins de mise en valeur.

f)

Favoriser les devantures commerciales qui contribuent à
l’animation de la rue tout en s’inspirant des caractéristiques
architecturales du bâtiment et du milieu.

g)

S’assurer que les enseignes sont attractives, créatives et qu’elles
s’harmonisent à la devanture et à l’architecture du bâtiment, tant
pour les enseignes en façade, en saillie et autoportantes.

h)

Favoriser un concept d’éclairage qui met en valeur les
caractéristiques du cadre bâti, le paysage, les aménagements des
espaces extérieurs et les intersections. Prévoir une mise en lumière
de l’ensemble des bâtiments et une mise en lumière distinctive des
bâtiments en hauteur pour contribuer à l’image et à la silhouette du
centre-ville.

(R-505-13-2014, a. 7)
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CHAPITRES
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À DES USAGES PARTICULIERS

SECTION 1 : CENTRES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET DE CARBURANT
40.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du territoire aux centres de
distribution de produits pétroliers et de carburant.

41.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties à la présente section sont les suivantes :

42.

1°

La construction d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle marquise.

2°

La modification d’un bâtiment ou d’une marquise.

3°

L’aménagement ou la modification d’un espace de stationnement.

4°

L’aménagement paysager d’un terrain ou la modification d’un aménagement paysager
existant.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX CENTRES DE DISTRIBUTION DE
PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, l’objectif relatif à l’implantation des
bâtiments et les critères permettant d’évaluer si cet objectif est atteint sont les suivants :
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TABLEAU 42A

10

Objectifs

Critères d’évaluation

La prépondérance du bâtiment
principal dans la perception
visuelle doit être assurée

a)

Le bâtiment principal doit être orienté de manière à être bien visible
de toute rue et il doit se démarquer des autres constructions par son
empreinte au sol, sa volumétrie et par un parti architectural bien
défini

b)

L’empreinte au sol et la volumétrie de tout bâtiment accessoire
doivent être moins significatives que celles du bâtiment principal

c)

L'implantation des lave-autos doit être favorisée en arrière-plan du
paysage offert à partir des rues bordant le site du poste d'essence

d)

La dimension et l'orientation de la marquise et des îlots des pompes,
devront être telles que ceux-ci évitent de masquer le bâtiment
principal

e)

La hauteur de la marquise ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal. Lorsque le bâtiment principal compte un étage, la
marquise ne doit pas présenter un toit en pente

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’architecture
des constructions et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les
suivants :
TABLEAU 42B

10

Objectifs

Critères d’évaluation

La perception du milieu bâti et de
sa continuité doit être renforcée

a)

Un centre de distribution de produits pétroliers implanté dans un
milieu d’insertion résidentiel de faible densité doit s’y intégrer par
l’utilisation de toiture à pignon, de maçonnerie de brique comme
matériau de revêtement extérieur principal et d'ornementation
architecturale

b)

Dans un milieu d’insertion commercial artériel, industriel ou
communautaire, les toits plats et les matériaux de revêtement de
panneaux architecturaux peuvent être utilisés dans la composition
architecturale des bâtiments

c)

Tout mur du bâtiment principal visible de la rue doit recevoir un
traitement approprié en termes de rythme, d'ornementation
architecturale et d'ouvertures
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Objectifs

Critères d’évaluation

20

Le bâtiment principal, la marquise
et les îlots des pompes doivent
être harmonisés

a)

Le parti architectural, les couleurs et autant que possible, les
matériaux de revêtement de la marquise et ceux des bâtiments
principal et secondaire doivent s'harmoniser dans un concept
d'ensemble

30

L'impact visuel de l'affichage doit
être réduit

a)

À moins que le centre de distribution de produits pétroliers et de
carburant ne soit situé en bordure d'une autoroute, les enseignes sur
poteau ne doivent pas dépasser la hauteur de la marquise

b) Les enseignes sur socle ne doivent pas excéder environ la moitié de
la hauteur de la marquise
c)

L'affichage sur le bandeau de la marquise doit être sobre et discret
et s'y intégrer. Les inscriptions en lettres ou symboles détachés sont
privilégiées

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’aménagement
des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
TABLEAU 42C

10

Objectifs

Critères d’évaluation

Une
bonne
gestion
des
mouvements de circulation doit
être assurée

a)

Le nombre et la disposition des accès des véhicules devront être
conçus de manière à éviter de générer des conflits de circulation sur
le site même, ainsi que sur les rues qui le bordent

b) Des îlots de verdure ou d'aménagement paysager doivent être
utilisés afin de bien canaliser la circulation sur le site du centre de
distribution de produits pétroliers et de carburant et ainsi fractionner
les aires pavées

20

Le poste d'essence doit être
intégré dans son environnement
immédiat

a)

Une bordure garnie de végétaux doit être aménagée en périphérie
de l’emplacement occupé par le poste d’essence

b) Un écran visuel efficace doit être aménagé le long des limites d’un
terrain qui sont communes à des terrains occupés par des usages
résidentiels
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CHAPITRE 6
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À DES ENSEIGNES
OU DES ÉQUIPEMENTS

SECTION 1 : PANNEAU-RÉCLAME
43.

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’installation d’un panneau-réclame sur
l’ensemble du territoire de la Ville.

44.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties à la présente section sont celles qui impliquent la construction ou
l’installation d’un panneau-réclame.

45.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PANNEAUX-RÉCLAMES
Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs relatifs à l’implantation
d’un panneau-réclame et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les
suivants :
TABLEAU 45
Objectifs

Critères d’évaluation

10

Les impacts visuels d’un
panneau-réclame sur un secteur
résidentiel doivent être minimisés

a)

Le panneau-réclame ne doit pas être directement visible à partir
d’une cour avant d’un terrain occupé ou destiné à l’être par un usage
résidentiel dans une zone où seuls sont autorisés des usages
résidentiels

20

L’installation d’un panneauréclame doit minimiser les
impacts négatifs sur la végétation
et les vues d’intérêt

a)

L’installation d’un panneau-réclame ne doit pas impliquer la coupe
d’arbres; la distance entre un panneau-réclame et un arbre mature
doit être suffisante pour assurer la préservation des arbres situés à
proximité

b)

Le panneau-réclame ne doit pas masquer une perspective visuelle
intéressante
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SECTION 2 :
SUPPRIMÉ
46.

SUPPRIMÉ
(R-505-4-2010, a. 1)

47.

SUPPRIMÉ
(R-505-4-2010, a. 1)

48.

SUPPRIMÉ
(R-505-4-2010, a. 1)

TABLEAU 48A
SUPPRIMÉ
(R505-4-2010, a. 1)

TABLEAU 48B
SUPPRIMÉ
(R-505-4-2010, a. 1)
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES

49.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 28 JUIN 2005

M. PAUL MORIN
CONSEILLER ET PRÉSIDENT
DU CONSEIL

Me SUZANNE OUELLET
GREFFIER
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ANNEXE A

SUPPRIMÉ
(R-505-20-2020, A.7)
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ANNEXEB
PLANS DES SECTEURS D'INSERTION VILLAGEOISE,
D'INSERTION COMMERCIALE ET D'INSERTION CHAMPÊTRE
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PLAN PIIA-05
SUPPRIMÉ
R-505-5-2010, a. 7
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PLAN PIIA-04
SUPPRIMÉ
R-505-5-2010, a. 7
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ANNEXEC
PLAN DU SECTEUR D'INSERTION PATRIMONIALE DU VIEUX AYLMER
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ANNEXED
SUPPRIMÉ
(R-505-5-2010, a. 8 R-505-21-2021, a.5)
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ANNEXEE
TABLEAU DES BÂTIMENTS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL SITUÉS À L'EXTÉRIEUR
DU SECTEUR D'INSERTION PATRIMONIALE DU VIEUX AYLMER
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TABLEAU DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU
SECTEUR D’INSERTION PATRIMONIALE DU VIEUX-AYLMER
NO CIVIQUE
370
416
485
501-503
567
579
651
774
825
829
890
893
1210
1404
63
64
66
580
67
3
36
93
95
23
29
53
61
47
67
1
100
124
136
179
67
79
10
35

RUE, CHEMIN, BOULEVARD OU AUTRE
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Aylmer (chemin d’)
Bancroft (rue)
Bancroft (rue)
Bancroft (rue)
Boisvert (rue)
Broad (rue)
Cathcart (rue)
Court (rue)
Court (rue)
Court (rue)
Couvent (rue du)
Couvent (rue du)
Couvent (rue du)
Couvent (rue du)
Denise-Friend (rue)
Denise-Friend (rue)
Eardley (chemin)
Eardley (chemin)
Eardley (chemin)
Eardley (chemin)
Eardley (chemin)
Front (rue)
Front (rue)
Grimes (chemin)
Lattion (chemin)
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NO CIVIQUE
Lot 2174 partie
100
1021
199
87
108
2
4
150
47
49
19
1210

RUE, CHEMIN, BOULEVARD OU AUTRE
Lattion (chemin) (cimetière)
Lucerne (boulevard de)
Montagne (chemin de la)
McConnell (chemin)
Patrimoine (rue du)
Patrimoine (rue du)
Raoul-Roy (rue)
Raoul-Roy (rue)
Rivermead (chemin)
Symmes (rue)
Symmes (rue)
Thomas (rue)
Vanier (chemin)
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ANNEXEF
AIRES DE PAYSAGE
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AIRE 1 – NOYAU HISTORIQUE
UNITÉS DE PAYSAGE
No

Toponymie

Secteur

1.1

Quartier Vaudreuil

Préservation

1.2

Rue Eddy

Préservation

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage du Noyau historique est issue de la formation du village de Hull sur les terres de
Philémon Wright. Elle se trouve directement au nord de la promenade du Portage, le tracé fondateur du
village. La trame carrée et régulière de rues de cette aire de paysage est implantée sur un plateau élevé
par rapport aux berges de la rivière Outaouais, entre deux dépressions formées par des anciens lacs, les
lacs Minnow et Flora, aujourd'hui devenus les parcs Fontaine et Sainte-Bernadette. À part quelques
exceptions, le cadre bâti villageois de la partie sud du noyau historique a disparu suite au grand incendie
de 1900.
Sise au cœur du centre-ville, cette aire de paysage garde encore aujourd’hui son charme villageois
d’autrefois à travers l’homogénéité de son tissu urbain.
Les rues de l’aire de paysage du Noyau historique ont conservé plusieurs de leurs caractéristiques
d’origine. Les implantations sur les rues forment un front bâti continu régularisé par de faibles marges
avant. Les façades sont parallèles aux rues et l’alignement est régulier.
VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage du Noyau historique est la suivante :
1. Préserver le caractère architectural et contribuer à la mise en valeur des espaces de rayonnement
d’intérêt tel que le carré Vaudreuil.
2. Consolider le caractère commercial mixte de la rue Eddy en préservant les bâtiments de type
« faubourg » avec un rez-de-chaussée occupé par un usage du groupe Commercial (c).
3. Maintenir le caractère résidentiel et historique par une intégration harmonieuse des nouveaux
bâtiments au cadre bâti existant

Ville de Gatineau
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du règlement relatif aux PIIA dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées depuis son adoption. Les dispositions apparaissant en mode révision, sur une page bleue, indiquent qu'un processus de modification est en cours. La Ville de Gatineau n’offre
toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude de toute information contenue dans ce document.

F-4

AIRE 2 – PÔLE CULTUREL MONTCALM
UNITÉS DE PAYSAGE
No
2.1
2.2
2.3

Toponymie
Rue Montcalm
Quartier Sainte-Bernadette
Porte d’entrée Montcalm/Hanson

Secteur
Restructuration
Consolidation
Restructuration

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage du Pôle culturel Montcalm est circonscrite entre le ruisseau de la Brasserie et l’ancien
lac Minnow (parc Sainte-Bernadette) et abrite le premier site industriel qui a marqué le l’histoire et le
développement de la région. La rue Montcalm présente d’ailleurs de riches fragments de cette ère
industrielle comme le Théâtre de l’île (ancienne usine de pompage, 1886) et le Château d’eau (brasserie
artisanale, 1902).
Le tracé fondateur, la Brewery Road, aujourd’hui nommé rue Montcalm constituait à l’époque une
artère structurante de l’ex-Ville de Hull. Aujourd’hui, la rue Montcalm est devenue un important
corridor de transport en commun.
Le ruisseau de la Brasserie et la topographie organisent la trame urbaine des trois unités de paysage
constituant le Pôle culturel Montcalm. Un dénivelé menant vers la rue de Carillon marque les rues
perpendiculaires à la rue Montcalm. Compte tenu de la topographie et du passé industriel du secteur, le
découpage du parcellaire est irrégulier et la largeur et la profondeur des lots varient entre d’une propriété
à l’autre. L’unité de paysage du Quartier Sainte-Bernadette (2.2) situé sur un plateau bas à l’est de la
rue Montcalm abrite un milieu de vie qui s’organise autour de l’église du Saint-Esprit et du parc
Sainte-Bernadette. L’alignement des façades est régulier et parallèle la rue. Sauf pour quelques
exceptions, le cadre bâti est relativement homogène et se compose de bâtiments de type « maison
allumette » et « faubourg ».
On remarque toutefois un alignement régulier composé de façades qui sont généralement parallèles à la
rue. Les marges de recul sont relativement semblables. La jonction entre deux trames de rue distinctes
et l’homogénéité du cadre bâti composé de bâtiment de type « maison allumette » et « faubourg » sont
les caractéristiques les plus marquantes de cette partie de l’aire de paysage.
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VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage du Pôle culturel Montcalm est la suivante :
1. Créer une destination culturelle et un lieu de rassemble et d’animation d’envergure régionale en
favorisant la mixité sociale et la cohabitation habitat-travail.
2. Redévelopper le font bâti ouest de la rue Montcalm de façon plus dense et continue avec des rezde-chaussée occupés par des usages du groupe Commercial (c) et favoriser l’implantation de
commerce liés aux arts et à la culture et assurer une bonne visibilité aux œuvres d’art par des lieux
d’exposition qui participent à l’articulation du domaine public.
3. Mettre en valeur les qualités riveraines du ruisseau de la Brasserie et favoriser la reconnaissance des
éléments naturels et du patrimoine industriel de l’ex-Ville de Hull. Selon le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du centre-ville de Gatineau, le parc Sainte-Bernadette et les rives du ruisseau
participent à un réseau d’espaces verts qui relient les principaux lieux publics de la Ville.
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AIRE 3 – LE PÔLE ADMINISTRATIF ET D’AFFAIRES
UNITÉS DE PAYSAGE
No
3.1
3.2

Toponymie
Centre administratif et d’affaires
Promenade du Portage

Secteur
Restructuration
Préservation

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage du Pôle administratif et d’affaires se situe le long de la promenade du Portage et de
la rue Wellington et d’une partie de la rue Laurier. La trame de ses rues s’est formée au début du
17e siècle et constitue le premier nœud villageois de l’île de Hull. La trame des rues vers 1860 s’étend
selon une forme carrée et régulière au nord jusqu’à la rue Papineau. Durant les années 1960 et 1970,
plusieurs expropriations et regroupements d’îlots furent réalisés afin de construire les méga-édifices à
bureaux de plus de 15 étages et de réaliser l’aménagement de vastes espaces de stationnement.
Toutefois, malgré quelques irrégularités, la trame de rue conserve sa logique orthogonale.
La construction des méga-édifices à bureaux dérivé du mouvement fonctionnaliste et l’aménagement
de vaste espace de stationnement en périphérie ont profondément modifié cette aire de paysage. La
typologie actuelle des édifices offre une base de type plaza qui mise sur l’introversion du rez-dechaussée. Ce modèle occasionne un effritement de la trame urbaine traditionnelle. Les édifices sont
implantés isolément sur de grandes parcelles de terrain et contribuent peu à l’animation du domaine
public et marque profondément la silhouette de la Ville de Gatineau. Entrecoupée par la promenade du
Portage, cette silhouette se définit par deux ensembles de bâtiments élevés, de part et d’autre du cœur
du centre-ville.
Entre les deux ensembles immobiliers de l’unité de paysage du Centre administratif et d’affaires (3.1),
la promenade du Portage et la rue Laval font partie d’un ensemble urbain de nature distincte. Ces rues
ont conservé plusieurs de leurs caractéristiques d’origine, dont des bâtiments de type « faubourg » de
deux à trois étages. L’implantation des immeubles sur ces rues forme un front bâti continu caractérisé
par de faibles marges avant. Les façades des bâtiments sont parallèles à la rue et leur alignement est
régulier.
À l’inverse, les rues Wellington et Hôtel-de-Ville offrent un paysage urbain moins intégré en raison de
la présence de nombreux espaces de stationnement et de terrains sous-utilisés. C’est aussi le cas, pour
une partie de la rue Notre-Dame-de-l’Île, et ce, malgré la présence de quelques bâtiments d’intérêt.
(R-505-14-2016, a. 7, 1°)
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VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage du Pôle administratif et d’affaires est la suivante :
1. Renforcer par la densification et l’expansion des fonctions d’emploi et de services, ainsi que par
l’insertion de bâtiments mixtes sur les terrains de stationnement et les terrains sous-utilisés. La
réintroduction des usages du groupe Habitation (h) et le déploiement des activités commerciales au
rez-de-chaussée des bâtiments contribueront au dynamisme des rues à toute heure de la journée.
2. Définir une adresse de prestige par le renforcement du caractère multifonctionnel et par la
consolidation d’un pôle d’activité ludique en respect du caractère historique et des milieux de vie
de la promenade du Portage et de la place Aubry.
3. Favoriser l’implantation de projets architecturaux d’exception et la construction de bâtiments mixtes
de forte densité sur les terrains sous-utilisés en respect du caractère historique et des milieux de vie
adjacents. L’introduction de critères environnementaux doit également contribuer définir l’image
de prestige souhaitée. Le renforcement du pôle administratif et d’affaires doit accroître l’occupation
du sol et encourager l’animation du domaine public.
4. Favoriser le redéveloppement des terrains vacants ou sous-utilisés en tenant compte de la
préservation et de la mise en valeur du caractère architectural des bâtiments d’intérêt patrimonial
existants.
(R-505-14-2016, a. 7, 2°)
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AIRE 4 – PREMIERS FAUBOURGS ET
ABORDS DU MUSÉE DES CIVILISATIONS
UNITÉS DE PAYSAGE
No
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Toponymie
Quartier des maisons allumettes
Village d’Argentine
Quartier du musée
Faubourgs de l’île
Boulevards des Allumettières et Maisonneuve
Abords du parc Fontaine
Îlot de la pointe

Secteur
Préservation
Préservation
Préservation
Consolidation
Restructuration
Restructuration
Restructuration

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage des Premiers faubourgs et abords du Musée des civilisations est issue de la croissance
fulgurante qu’a connue l’île de Hull qui s’explique par l'essor de l'activité industrielle hydraulique
générée par la rivière des Outaouais.
Cette aire de paysage se caractérise par une trame de rues orthogonales délimitée par des îlots de forme
rectangulaire. Le premier groupement immobilier s’est développé de part et d'autre du lac Flora. Le
deuxième groupement immobilier pour sa part s’est formé de pair avec l'implantation du chemin de fer
qui traverse l'île, du ruisseau de la Brasserie jusqu'au pont Alexandra sur la rivière des Outaouais.
La trame urbaine de cette aire de paysage à subit de profond bouleversement. La confection des
boulevards Maisonneuve et des Allumettières a sectionné cette aire de paysage et nécessité plusieurs
expropriations et entraîné une redéfinition considérable de l’organisation parcellaire. Les boulevards
Maisonneuve et des Allumettières font dos aux unités de paysage de cette aire dans plusieurs cas et le
front bâti qui encadre les deux boulevards est aujourd’hui mal défini et déstructuré le paysage. L’aire
de paysage se caractérise également par une mixité des usages.
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VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour des Premiers faubourgs et abords du Musée des civilisations est la
suivante :
1. Préserver et mettre en valeur le caractère architectural et typo-morphologique intrinsèque aux unités
de paysage du Quartier des maisons allumettes (4.1), du Village d’Argentine (4.2) et du Quartier du
musée (4.3).
2. Maximiser et restructurer dans le respect des milieux de vie existant l’occupation du sol en bordure
des boulevards Maisonneuve et des Allumettières afin de contribuer à la vitalité et au dynamisme
du centre-ville.
3. Redéfinir et désenclaver les parcs Fontaine, Sainte-Bernadette et le sentier de l’île par une
amélioration du front bâti et procéder à la mise en valeur du ruisseau de la Brasserie. Le parc
Fontaine détient un fort potentiel et doit devenir un espace public majeur et des percées visuelles
ainsi que des liens vers le boulevard des Allumettières doivent être réalisées.
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AIRE 5 – NOUVELLES BANLIEUES
UNITÉS DE PAYSAGE
No
5.1.
5.2.
5.3.

Toponymie
Quartier Millar-Hadley
Ensembles d’habitats Jean-Dallaire et Mance/Edgar-Chénier
Boucle Saint-Henri et quartier Fournier

Secteur
Préservation
Restructuration
Consolidation

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage regroupe des groupements immobiliers résidentiels de faible, de moyenne et de forte
densité construite en périphérie de l’unité de paysage des Faubourgs de l’île (4.4) et qui s’en distinguent
en raison de leur typologie bâtie respective.
Le réseau viaire des unités de cette aire de paysage entretien un rapport moins direct à la rue et aux
espaces publics. Les ensembles bâtis se constituent de banlieues de type cité-jardin et de groupement
immobilier de type moderniste avec des bâtiments multifamiliaux et des structures d’habitation isolée,
jumelée et contiguë.

VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage des Nouvelles banlieues est la suivante :
1. Consolider et restructurer le cadre bâti et maintenir le parc locatif dans les unités de paysage des
Ensembles d’habitats Jean-Dallaire et Mance/Edgard-Chénier (5.2) et du quartier Fournier (5.3) afin
de se décloisonner et de se rattacher au réseau des sentiers piétonniers et des parcs.
2. Préserver la qualité urbaine de l’unité de paysage du Quartier Millar-Hadley (5.1) par le maintien et
l’amélioration de son couvert végétal. Le caractère homogène des résidences aisées, construites dans
les années 1930 doit également être maintenu.
3. Favoriser l’implantation de projet immobilier en respect des principes de développement durable et
d’éco densité pour l’unité de paysage de la Boucle Saint-Henri et du quartier Fournier (5.3).
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AIRE 6 – BOULEVARD SAINT-JOSEPH
UNITÉS DE PAYSAGE
No
6.1.
6.2.
6.3.

Toponymie
Boulevard Saint-Joseph Nord
Boulevard Saint-Joseph Sud
Centres commerciaux

Secteur
Consolidation
Consolidation
Restructuration

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L'aire de paysage regroupe les unités des paysages du boulevard Saint-Joseph entre le boulevard
Alexandre-Taché au sud et le boulevard Saint-Raymond au nord. Le cadre bâti de cette aire de paysage
se constitue pour l’essentiel de bâtiment de type « maison allumette » et « faubourg » au sud du
boulevard des Allumettières et de bâtiment de grand gabarit au nord du boulevard Montclair.
La vocation du boulevard Saint-Joseph au nord du boulevard des Allumettières est à dominance
commerciale et certains de ses tronçons disposent d’une typologie bâtie qui lui confère un caractère de
boulevard urbain de par l’alignement des façades, le gabarit et l’utilisation à des fins commerciales du
rez-de-chaussée des bâtiments.
VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage du boulevard Saint-Joseph est la suivante :
1. Consolider l’ambiance de rue commerciale en bordure du boulevard Saint-Joseph par la restauration
du cadre bâtit par l’insertion de nouveau bâtiment en relation avec la vocation commerciale
souhaitée au rez-de-chaussée
2. Favoriser la mixité horizontale et verticale des usages pour les bâtiments situés du côté est du
boulevard Saint-Joseph. La mixité des usages doit contribuer à l’animation de la rue et s’articuler
de façon à favoriser les déplacements piétonniers. L’utilisation du sol dans l’unité de paysage des
Centres commerciaux (6.3) doit être optimisée.
3. Diminuer la perception selon laquelle le boulevard Saint-Joseph constitue un axe de transit en raison
de son raccordement aux boulevards Saint-Raymond, Montclair, des Allumettières et
Alexandre-Taché.
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AIRE 7 – QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES
UNITÉS DE PAYSAGE
No
7.1
7.2

Toponymie
Noyau industriel historique
Sections Saint-Jacques / Des Perspectives / De la Rive

Secteur
Préservation
Restructuration

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE
L’aire de paysage Quartier de la chute des chaudières est constituée des terrains riverains au sud de l’île
de Hull et est délimitée par le boulevard Alexandre-Taché, la rue Laurier, le pont du Portage, la rivière
des Outaouais et le prolongement de la rue Montcalm à l’ouest d’un des bâtiments historiques d’E.B.
Eddy. Elle est traversée par la rue Eddy et le corridor du pont des Chaudières.
Cette aire de paysage a une grande importance au niveau historique, économique et culturelle pour la
région. Même avant l’arrivée des Européens, les berges de l’île de Hull constituaient un lieu stratégique
pour l’une des plus importantes voies commerciales navigables d’Amérique du Nord. C’était la voie du
commerce, de l’échange culturel et du transport. C’est là, entre autres, que les Amérindiens
empruntaient les sentiers de portage en aval de la chute des Chaudières. Cette aire de paysage constitue
un lien symbolique pour les Premières-Nations.
La chute des Chaudières s’est avérée une source d’énergie hydraulique déterminante pour le
développement industriel de la région. Au XIXe siècle, plusieurs usines transformant les ressources
forestières se sont installées sur les berges et ont formé une ceinture industrielle autour de l’île créant
ainsi une barrière physique entre les milieux de vie et les berges. Les années 1960 marqueront un
changement radical dans le visage urbain de l’île. C’est à cette époque que la Commission de la capitale
nationale mettra en œuvre le plan Gréber qui recommandera, entre autres, de récupérer les terrains
stratégiques des centres-villes d’Ottawa et de Hull, d’acquérir les berges de la rivière et de créer de
nouveaux pôles administratifs fédéraux à Hull. La ceinture industrielle a ainsi été transformée
notamment avec la création du parc Jacques-Cartier, l’implantation du Musée canadien des civilisations
(aujourd’hui Musée canadien de l’histoire) et la mise en place du boulevard de la Confédération.
Cependant, une grande partie des berges est encore encloisonnée ou occupée par des activités
industrielles.
En 2007, l’usine Domtar a officiellement fermé. Le site présente donc désormais une occasion de
développement et d’intégration à la synergie urbaine du cœur du centre-ville. Son noyau industriel
historique (E.B. Eddy) mérite un développement et une mise en valeur à haut rayonnement.
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VISION DE DÉVELOPPEMENT
La vision de développement pour l’aire de paysage Quartier de la chute des Chaudières est la suivante :
1. Mettre en valeur l’histoire et l’identité de la région et de la ville à travers la préservation des vestiges
historiques et des patrimoines naturels et industriels significatifs.
2. Favoriser l’implantation de nouvelles fonctions de nature culturelle, résidentielle et commerciale.
3. Favoriser l’accès public aux berges pour l’ensemble des citoyens de Gatineau, les résidents du
secteur et les touristes afin de profiter des paysages naturels et construits.
4. Favoriser des projets de développement urbain de qualité supérieure qui respectent les principes de
développement durable et contribuent à définir une nouvelle image urbaine pour la ville de Gatineau
et son centre-ville.
(R-505-13-2014, a. 10)
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ANNEXEG
PLAN DES SECTEURS D'INSERTION DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH
ET DES UNITÉS DE PAYSAGE
DU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DU CENTRE-VILLE
(R-505-21-2021, a. 6)
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(R-505-14-2016, a. 8, R-505-21-2021, a. 6))
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ANNEXEH
INTERVENTIONS ASSUJETTIES
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INTERVENTIONS ASSUJETTIES
1.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Les interventions assujetties aux objectifs et aux critères des chapitres 4.1, 4.2 et 4.3 de ce
règlement sont les suivantes :

2.

1°

Lotissement – Toute opération cadastrale qui entraîne la modification des limites d’un
terrain.

2°

Aménagement du terrain – Tout projet de transformation qui réduit la superficie au
sol d’une aire d’agrément tel que définie au règlement de zonage en vigueur ou d’une
surface recouverte par des végétaux.

3°

Construction, agrandissement ou addition d’un bâtiment – Tout projet de
construction, d’agrandissement ou d’addition d’un bâtiment principal.

4°

Rénovation d’un bâtiment – Tout projet de transformation extérieure d’un bâtiment
principal.

5°

Affichage – Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou
d’addition d’une enseigne à l’extérieur d’un bâtiment est assujetti aux dispositions du
présent règlement.

INTERVENTIONS EXCLUES
Malgré les dispositions mentionnées à l’article 1, les interventions suivantes sont exclues :
1°

Les constructions et les ouvrages mentionnés aux articles 45 et 46 du règlement
d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur qui peuvent être exécutés sans
permis de construire.

2°

Lotissement
a)

Une opération cadastrale effectuée en application de la Loi favorisant la réforme
du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre C-1.);

b)

Une opération cadastrale réalisée à des fins d’utilité publique par un organisme
public ou par une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation;
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3°

4°

5°

c)

Une opération cadastrale nécessaire au respect des normes prescrites (lotissement)
ou (zonage) à la grille des spécifications de l’annexe A du règlement de zonage
en vigueur afin de réaliser un projet de construction, d’agrandissement ou de
transformation d’un bâtiment principal ou de régulariser le caractère dérogatoire
d’un bâtiment principal;

d)

Une opération cadastrale nécessaire à une copropriété divise ou indivise au sens
du Code civil du Québec.

Aménagement du terrain
a)

Les travaux et les ouvrages réalisés à des fins d’utilité publique, de sécurité civile;

b)

La construction, l’agrandissement ou la transformation d’une piscine.

Rénovation d’un bâtiment
a)

La transformation ou de l’agrandissement d’une ouverture dans une proportion
inférieure à 10% de sa superficie initiale pour un bâtiment situé dans un secteur
de consolidation ou de restructuration;

b)

La transformation d’une construction requise à afin d’assurer sa conformité au
Code de construction du Québec faisant partie du règlement de construction en
vigueur et qui n’est pas visible du domaine public;

c)

Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur endommagés d’un mur
ou d’une toiture sans transformation du bâtiment par des matériaux identiques à
ceux d’origine.

Affichage
a)

Une enseigne autorisée sans certificat d’autorisation en vertu du règlement de
zonage en vigueur;

b)

Une enseigne située à l’intérieur d’un bâtiment;

c)

Une enseigne collée sur une ouverture d’une superficie maximale de 1m² sans
excéder 25% de la superficie totale de l’ouverture.
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3.

TABLEAU DES INTERVENTIONS PAR UNITÉ DE PAYSAGE

NOYAU HISTORIQUE
Quartier Vaudreuil
X
X
Rue Eddy
X
X
PÔLE CULTUREL MONTCALM
Rue Montcalm
X
X
Quartier Sainte-Bernadette
X
X
Porte d’entrée Montcalm/Hanson
X
X
PÔLE ADMINISTRATIF ET D’AFFAIRES
Centre administratif et d’affaires
X
X
Promenade du Portage
X
X
PREMIERS FAUBOURGS ET ABORDS DU MUSÉE DES CIVILISATIONS
Quartier des maisons allumettes
X
X
Village d’Argentine
X
X
Quartier du musée
X
X
Faubourgs de l’île
X
X
Boulevards des Allumettières et Maisonneuve
X
X
Abord du parc Fontaine
X
X
Îlot de la pointe
X
X
NOUVELLES BANLIEUES
Quartier Millar-Hadley
X
X
Ensembles d’habitats Jean-Dallaire et Mance/Edgard-Chénier
X
X
Boucle Saint-Henri et quartier Fournier
X
X

Affichage

AIRE 1
1.1.
1.2.
AIRE 2
2.1.
2.2.
2.3.
AIRE 3
3.1.
3.2.
AIRE 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
AIRE 5
5.1.
5.2.
5.3.

B.

Rénovation d’un bâtiment

A.

Construction, agrandissement
ou addition d’un bâtiment

Lotissement

TABLEAU DES UNITÉS DE PAYSAGE
ET DES INTERVENTIONS ASSUJETTIES

Aménagement d’un terrain

Le tableau ci-contre indique si une intervention est assujettie ou exclue de l’application de ce
règlement.

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

C.

D.

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

E.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Aménagement d’un terrain

Construction, agrandissement
ou addition d’un bâtiment

Rénovation d’un bâtiment

Affichage
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X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TABLEAU DES UNITÉS DE PAYSAGE
ET DES INTERVENTIONS ASSUJETTIES

A.

AIRE 6
6.1.
6.2.
6.3.
AIRE 7
7.1.
7.2.

BOULEVARD SAINT-JOSEPH
Boulevard Saint-Joseph Nord
Boulevard Saint-Joseph Sud
Centres commerciaux
QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES
Noyau industriel historique
Sections Saint-Jacques / Des Perspectives / De la Rive

B.

C.

D.

E.

(R-505-13-2014, a. 11.)

La lettre « X » indique qu’une intervention est assujettie dans une unité de paysage.
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ANNEXE!
ILLUSTRATIONS DES SCÉNARIOS D'AGRANDISSEMENTS
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SCÉNARIO 1 :

AGRANDISSEMENT D’UN

BÂTIMENT DE TYPE

ARRIÈRE

«MAISON

ALLUMETTE» EN COUR

a) Préserver les caractéristiques architecturales
du bâtiment principal
b) Possibilité d’intégrer un garage au bâtiment
principal afin d’y permettre l'aménagement
d'une terrasse sur le toit

SCÉNARIO 2 :

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » D’UN ÉTAGE
ET DEMI

a) Un bâtiment principal de 1 étage et demi peut
s’agrandir en hauteur tout en préservant ses
caractéristiques architecturales
b) Possibilité d’intégrer un garage au bâtiment
principal afin d’y permettre l'aménagement
d'une terrasse sur le toit

t-·--7
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1
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SCÉNARIO 3 :
AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT DE TYPE « FAUBOURG » DE FAIBLE QUALITÉ
a) Dans le cas d’un bâtiment de type
« faubourg » situé dans un ensemble de
bâtiments de type « maison allumette »,
l’agrandissement en hauteur sous forme de
toit en pente est à préconiser
b) Possibilité d’intégrer un garage au bâtiment
principal afin d’y permettre l'aménagement
d'une terrasse sur le toit

SCÉNARIO 4 :

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » EN COUR
ARRIÈRE ET LATÉRALE

a) Un agrandissement dans une cour latérale
peut prendre une forme de toit différente
avec celle du bâtiment principal (toit plat,
toit en pente faible) si la largeur de ce toit
ne dépasse pas 1/3 de la largeur de la toiture
après la rénovation
b) Possibilité d’intégrer un garage au bâtiment
principal afin d’y permettre l’aménagement
d’une terrasse sur le toit
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SCÉNARIO 5 :

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » SUR UN
TERRAIN D’ANGLE
a) Favoriser un agrandissement en cour arrière
et transformer le bâtiment principal par
l'intégration de toits versants à pignons
latéraux
t_
b) Le pignon donnant sur rue doit s’inspirer
des types de toitures du milieu environnant
c) Préconiser l'aménagement des
stationnements sur le côté non visible d’une
voie de circulation

SCÉNARIO 6 :

AGRANDISSEMENT D’UN

BÂTIMENT DE TYPE

COMMERCIALE

« ALLUMETTE »

SUR UNE RUE

a) Favoriser un agrandissement en marge
latérale afin de consolider la continuité des
façades
b) Les volumes agrandis doivent être
complémentaires avec celui du bâtiment
principal
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ANNEXEJ
GUIDE DES TYPOLOGIES DES BÂTIMENTS
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BÂTIMENT DE TYPE « FAUBOURG »

Implantation
o Largeur de façade de 5 à 7,5 m
o Marge de recul avant faible
o Marge latérale de 3 à 4 m : Entrée latérale et stationnement
latéral
o Marge latérale de 0 à 1,5 m : mur aveugle ou mitoyen
o Stationnement sur le côté latéral

Volumétrie
o Corps de bâti cubique sans saillies
o Gabarit de 1 à 3 étages
o Rez-de-chaussée plain-pied
o Toit plat, à versant unique à pente faible vers l’arrière ou à drain
central
Traitement architectural de façade
o Ouvertures alignées verticalement et horizontalement, réparties
régulièrement d’un niveau à l’autre
o Portes d’entrée pouvant être jumelées
o Balcon le plus souvent aménagé devant la porte
o Galerie de qualité généralement en bois, pouvant faire toute la
largeur de la façade
o Possibilité d’avoir l’escalier extérieur donnant dans la cour
latérale
o Fenêtres à guillotine ou à grands carreaux posées verticalement
o Variation de façades des bâtiments de faubourg de type duplex et
bâtiments à logements multiples
Matériaux
o Brique d’argile
o Galeries et escalier de qualité en bois. Possibilité d’avoir l’escalier
en métal
Détails architecturaux
o Couronnement avec corniche moulurée et de corbeaux à ses
extrémités
o Jeux de briques surmontant les fenêtres en arc surbaissé
o Les motifs décoratifs de qualité en bois
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BÂTIMENT MIXTE DE TYPE « FAUBOURG »

Implantation
o Largeur de façade variable
o Alignement du trottoir
o Retournement de la façade commerciale donnant sur deux rues
o Entrée pouvant se trouver à l’angle du bâtiment

Volumétrie
o Façade imposante
o Rez-de-chaussée pouvant se prolonger jusqu’à la limite de lot
arrière
o Corps de bâti cubique sans saillies
o Gabarit de 2 à 3 étages
o Rez-de-chaussée plain-pied ou surélevé selon la topographie
o Toit plat, à versant unique, à pente faible vers l’arrière ou à drain
central
Traitement architectural de façade
o Traitement de socle commercial au niveau de rez-de-chaussée
o Devanture commerciale au rez-de-chaussée avec de larges vitrines
o Ouvertures des étages supérieurs alignées verticalement et
horizontalement, réparties plutôt régulièrement d’un niveau à
l’autre
o Balcon le plus souvent aménagé devant la porte
o Fenêtres à guillotine ou à grands carreaux posées verticalement
Matériaux
o Brique d’argile
o Galeries de qualité en bois
Détails architecturaux
o Couronnement avec corniche moulurée et corbeaux à ses extrémités
o Jeux de brique surmontant les fenêtres en arc surbaissé
o Motifs décoratifs en bois, en métal pour les galeries et les balcons
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BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » AVEC UN PIGNON FRONTAL

Implantation
o Largeur de façade de 5 à 7,5 m
o Marge de recul avant variant de 1,5 à 4 m
o Marge latérale de 3 à 4 m : entrée latérale et stationnement
latéral
o Marge latérale de 0 à 1,5 m : mur aveugle ou mitoyen
o Plantation en marge avant
o Arbres matures dans le jardin en arrière

Volumétrie
o Plan rectangulaire, perpendiculaire à la voie publique
o Gabarit de 1,5 à 2,5 étages
o En général, une surélévation du rez-de-chaussée par rapport au
niveau du sol d’un maximum de 3 contremarches
o Toit à deux versants droits – Pignon frontal à 45° degrés
Traitement architectural de façade
o Quatre ouvertures en façades avant, dont une porte d’entrée
o Portes d’entrée secondaires dans la marge latérale, soit au
niveau du sol, soit au deuxième étage
o Une fenêtre localisée au centre du pignon
o Un balcon le plus souvent aménagé devant la porte
o Galerie généralement en bois, pouvant faire toute la largeur de
la façade en avant et aussi la façade latérale
o Pilastre pouvant être en brique
o Escalier extérieur arbore la façade latérale
o Fenêtres à guillotine posées verticalement dont les proportions
de l’ouverture sont de 1 largeur = hauteur
o Variables de façades multiples :
- avant-corps prenant la forme d’une logette s’étendant sur
un seul niveau ou d’oriel (fenêtre en saillie) développée sur
deux niveaux)
- logette et l’oriel percés de fenêtres sur trois façades
- Trois fenêtres regroupées sur la façade centrale
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BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » AVEC UN PIGNON FRONTAL
Matériaux
o Brique d’argile / Planche à feuillure / Clin de bois
o Galeries et escalier de qualité en bois. Possibilité d’avoir
l’escalier en métal
o Revêtement homogène. Possibilité d’avoir deux matériaux sur la
façade centrale
Détails architecturaux
o Jeux de brique surmontent les fenêtres en arc surbaissé
o Motifs décoratifs de toit :
- ornement de pignon, découpé en bois
- lucarne à fronton et pilastres
Autres détails architecturaux
o colonnes, balcons, galeries, les fenêtres en saillie, cheminée
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BÂTIMENT DE TYPE « MAISON ALLUMETTE » AVEC PIGNON LATÉRAL

Implantation
o Largeur de façade de 8 à 10m
o Marge de recul avant variant de 1 à 2 m
o Marges de recul latérales faibles
o Façade et entrée latérales
o Stationnement en arrière ou dans la cour latérale
o Plantation en marge avant
o Arbres matures dans le jardin en arrière

Volumétrie
o Plan rectangulaire, parallèle à la voie publique
o Gabarit de 1,5 à 2,5 étages
o En général, une surélévation du rez-de-chaussée par rapport au niveau
du sol d’un maximum de 3 contremarches
o Toit à deux versants droits et pignon latéral à 45° degrés donnant sur
la rue transversale
o Volume en arrière en toit plat ou en toit de deux versants sous forme de
T
Traitement architectural de façade
o Possibilité d’avoir deux portes d’entrée en façade principale
o Ouvertures sur les façades sont régulières
o Une fenêtre localisée au centre du pignon
o Galerie généralement en bois, pouvant faire toute la largeur de la
façade en avant
o Fenêtres à guillotine posées verticalement dont les proportions de
l’ouverture sont de 1 largeur = hauteur
Matériaux
o Brique d’argile / Planche à feuillure / Clin de bois
o Galeries et escalier de qualité en bois
o Revêtement homogène
Détails architecturaux
o Jeux de brique surmontant les fenêtres en arc surbaissé
o Lucarnes à fronton et pilastres
o Colonnes, balcons, galeries, fenêtres en saillie, cheminée
Les motifs décoratifs de toit
o Ornement de pignon, découpé en bois
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BÂTIMENT DE TYPE « MAISON VILLA »

Implantation
o Terrain de 20 m de largeur
o Marge de recul avant variant de 2 à 4 m
o Marges de recul latérales libres
o Façade et entrée latérales
o Stationnement en latéral – Garage au fond de lot
o Plantation abondante en marge avant
o Arbres matures dans le jardin en arrière

Volumétrie
o Plan de forme rectangulaire ou en T, perpendiculaire à la voie
publique
o Gabarit de 1,5 à 2,5 étages
o En général, une surélévation du rez-de-chaussée par rapport au
niveau du sol d’un minimum de 3 contremarches
o Toit à deux versants droits à pignons latéraux ou de toits multiples
Traitement architectural de façade
o Façade symétrique
o Ouvertures régulières sur les façades
o Une fenêtre localisée au centre du pignon
o Galerie en bois pouvant faire toute la largeur de la façade en avant
o Fenêtres à guillotine posées verticalement, dont les proportions de
l’ouverture sont de 1 largeur = hauteur
o Traitement de détails architecturaux soigneux
Matériaux
o Brique d’argile / Planche à feuillure / Clin de bois
o Revêtement homogène
Détails architecturaux
o Jeux de brique surmontant les fenêtres en arc surbaissé
o Colonnes, balcons, galeries, fenêtres en saillie, cheminée
o Les motifs décoratifs de toit sont :
- ornement de pignon, découpé en bois
- lucarnes à fronton et pilastres
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BÂTIMENT DE TYPE « PAVILLON »

Implantation
o Largeur de façade environ de 8 m
o Marge de recul avant variant de 4 à 6 m
o Marges de recul latérales libres
o Entrée sur la façade principale
o Stationnement en latéral
o Gazonnée en avant

Volumétrie
o Corps du bâti cubique, perpendiculaire à la voie publique
o Gabarit de 1,5 avec un sous-sol
o Surélévation du rez-de-chaussée importante
o Escalier sur la façade principale
o Toit à quatre pans avec faible pente
Traitement architectural de façade
o Façade symétrique
o Ouvertures régulières sur les façades
o Galerie en bois ou en métal
o Fenêtres variables de forme carrée
Matériaux
o Brique d’argile / Planche à feuillure / Clin de bois
o Revêtement homogène
Détails architecturaux
o Traitement architectural simple et détails architecturaux ordinaires
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BÂTIMENT DE TYPE « WALK-UP »

Implantation
o Largeur de façade de 10 à 12 m
o Marge de recul avant variant de 1 à 2 m
o Une seule entrée collective sur la façade principale
o Stationnement en latéral et en arrière

Volumétrie
o Corps du bâti cubique, perpendiculaire à la voie publique
o Gabarit de 2 à 3 étages, avec un demi-sous-sol
o Rez-de-chaussée plein pieds
o Toit est plat, à versant unique, à pente faible vers l’arrière ou à drain
central
Traitement architectural de façade
o Façade symétrique. L’entrée principale est au milieu
o Ouvertures régulières sur les façades
o Fenêtres de forme rectangulaire posées horizontalement
o Couronnement en parapet
Matériaux
o Brique avec appareillages
o Bloc de verre
Détails architecturaux
o Revêtement varié
o Murs aveugles sur les côtés
o Traitement architectural simple et détails architecturaux ordinaires
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BÂTIMENT EN HAUTEUR

Implantation
o Implantation de manière pavillonnaire sur des méga-îlots
o Stationnement sous-terrain
o Réseaux d’espace public à l’intérieur
o Jardins sur-niveau

Volumétrie
o Volumétrie complexe
o Plus de huit étages
o Surélévation du rez-de-chaussée par rapport au niveau du sol
Traitement architectural de façade
o Traitement de façade régulière, de style moderne
o Ouverture de module horizontal
Matériaux
o Béton
o Brique
o Mur rideau
Détails architecturaux
o Revêtement homogène en un seul matériel
o Traitement architectural moderne
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ANNEXEK
CŒUR DU VILLAGE URBAIN DU PLATEAU
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ANNEXEL
PLAN DE L'ÉCOOUARTIER CONNAUGHT
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ANNEXEM
PLAN DU PARC D'AFFAIRES GATINEAU PARTIE EST
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