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Extrait du procès-verbal de la 275e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 septembre 2019 

 
PIIA – Approuver la construction de la rue Seto et des phases A, B, F du projet commercial intégré 
Destination Vanier – 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto – District électoral du Plateau – 
Maude Marquis-Bissonnette 
 
R-CCU-2019-09-30 / 202 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale a été formulée pour la construction de la rue Seto et le projet commercial intégré 
Destination Vanier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession d’une bande de terrain le long du chemin Vanier devra être faite lors 
de la demande de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’approbation de la phase A, à l’exception de son concept 
d’affichage et d’éclairage, ainsi que l’implantation de la phase B et de la phase F du projet Destination 
Vanier;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de la phase A inclut l’approbation de la rue Seto; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle rue permettra de connecter la rue Katimavik et le chemin Vanier;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe central de circulation, qui connecte le projet commercial au sud à la rue 
Seto, devra être construit au même temps que la rue Seto; 
 
CONSIDÉRANT QUE les axes de circulation véhiculaires centraux des phases A et B seront construits 
dès que le premier bâtiment de ces phases sera construit; 
 
CONSIDÉRANT QUE des réaménagements seront construits à l’intersection de la rue Seto et du chemin 
Vanier, conformément à l’orientation de l’étude de mobilité du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les concepts d’architecture, d’affichage et d’éclairage des phases B et F seront 
présentés plus tard pour approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, ce Comité recommande au conseil d'approuver, en vertu du Règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505.1-2011, la construction de la rue Seto et un 
projet commercial intégré aux 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto, comme illustré dans 
l’analyse de projet aux plans : 
 
 Phases A, B et F - Projet Destination Vanier – Fahey – 4 septembre 2019; 
 Rue Seto - Projet Destination Vanier - Fahey, QDI – 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase A - Projet Destination Vanier - 

Préparé par Fahey – 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase B - Projet Destination Vanier - 

Préparé par Fahey – 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase F - Projet Destination Vanier - 

Préparé par Fahey – 4 septembre 2019; 
 
et ce, conditionnellement à l’octroi, par le conseil municipal, des dérogations mineures requises pour 
l’approbation des phases A, B et F du projet commercial intégré Destination Vanier. 
 
POUR  CONTRE  ABSTENTION ABSENT  
4  2 0 1 

 
RECOMMANDÉ 
 
 
 
 Le secrétaire, 

  
 Mathieu Archambault 
 Responsable des comités et commissions 
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Extrait du procès-verbal de la 275e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 septembre 2019 

 
Dérogations mineures – Approuver les phases A, B et F du projet commercial intégré Destination 
Vanier – 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto – District électoral du Plateau – Maude 
Marquis-Bissonnette 
 
R-CCU-2019-09-30 / 203 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été formulée pour l’approbation du projet commercial intégré Destination Vanier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures demandées permettent d’orienter le projet vers les 
critères d’aménagement du Schéma d’aménagement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme à 
toutes les autres dispositions des règlements de construction, de zonage et de lotissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, ce Comité recommande au conseil d'accorder des dérogations mineures au 
Règlement de zonage numéro 502-2005, au projet situés aux 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue 
Seto, afin de : 
 
 réduire la marge avant minimale de 10 m à 4 m pour les bâtiments situés aux 555 à 585, chemin 

Vanier; 
 réduire la marge avant minimale 10 m à 3 m pour les bâtiments situés aux 50, 55 à 65, rue Seto; 
 réduire le nombre de cases de stationnement minimal de 124 cases à 107 cases extérieures et 

intérieures pour le 35, rue Seto; 
 réduire le nombre de cases de stationnement minimal de 309 cases à 250 cases extérieures pour les 

567 à 585, chemin Vanier et 50 et 60, rue Seto; 
 
comme illustré dans l’analyse de projet aux plans : 
 
 Phases A, B et F - Projet Destination Vanier – Fahey - 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase A - Projet Destination Vanier - 

Fahey – 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase B - Projet Destination Vanier - 

Préparé par Fahey – 4 septembre 2019; 
 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures – Phase F - Projet Destination Vanier - 

Préparé par Fahey – 4 septembre 2019. 
 
POUR  CONTRE  ABSTENTION ABSENT  
6  0 0 1 

 
RECOMMANDÉ 
 
 
 
 Le secrétaire, 

  
 Mathieu Archambault 
 Responsable des comités et commissions 
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Analyse de projet 

Comité consultatif d'urbanisme 

275e séance – 30 septembre 2019  
 

 

Contexte 
 

PROJET DESTINATION VANIER 

 Ce projet se retrouve dans le pôle mixte des Allumettières, une zone axée sur le transport en commun 
(ZATC) au Schéma d’aménagement et de développement révisé (Annexe 1); 

 Le projet commercial « Destination Vanier » vise, à long terme, la construction d’un projet mixte. Des 
commerces, restaurants, bureaux et habitations y sont prévus, pour un total de 80 700 m2 de 
superficie de plancher – (Annexe 16); 

 La vocation du projet est celle d’une zone mixte qui vise à desservir la communauté environnante et le 
secteur ouest de la ville; 

 Ce projet est composé de sept phases de développement, dont trois sont présentées pour 
approbation, soit les phases A, B et F (Annexe 2); 

 Les usages proposés sont des usages commerciaux exclusivement, mais des agrandissements et des 
insertions des bâtiments isolés pourraient être proposés à long terme et d’autres usages pourraient 
s’ajouter; 

 La superficie totale bâtie des trois phases est de 12 616 m2; 

 Les phases restantes seront adoptées à un stade ultérieur. 
 

PHASE A 

 La phase A sera la première à être construite;  

 Cette phase propose quatre bâtiments commerciaux isolés d’un seul étage et d’une implantation au 
sol allant de 300 m2 à 950 m2. 

 Ouverture de la rue Seto. 
 

PHASE B 

 Cette phase propose quatre bâtiments commerciaux isolés d’un et deux étages et d’une implantation 
au sol allant de 400 m2 à 3500 m2; 

 Une palestre pourrait se trouver à la limite nord de la phase B. Si le bâtiment est construit au début de 
la phase, l’axe central nord-sud sera aménagé en même temps, afin d’avoir plein accès à partir de la 
rue Seto et réduire les conflits possibles de circulation; 

Approuver la construction d’une rue et un projet commercial intégré 

Adresse 
555 à 585, chemin Vanier et  
35 à 65, rue Seto  
- adresses non officielles 

 

Secteur Aylmer 

District Aylmer 

Conseiller/Conseillère Maude Marquis-Bissonnette 

Année de construction  n/a 

Classe d’usage Commercial (c) 

Structure de bâtiment Isolée 

Nombre de logements n/a 

Nombre d’étages 1 et 2 

Toiture (revêtement) Toit plat 

Revêtement(s) 
extérieur(s) 

Maçonnerie, Fibro-ciment, 
Aluminium 

Liste patrimoine bâti n/a 

Valeur patrimoniale n/a 

État de vétusté n/a 

Évaluation municipale n/a 

Règlements concernés Effets de la demande Recommandation SUDD 

 
Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale nº 505.1-2011 
 

Noyau commercial de quartier 
 

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale nº 505-2005 

  
Ouverture de rue 

- Approuver la phase A, à 
l’exception des concepts 
d’affichage et d’éclairage, 
l’implantation des phases B et 
F, et la rue Seto, du projet 
Destination Vanier. 

Recommandé 

 

Dérogation mineure au Règlement 
de zonage nº 502-2005 

 

- Réduire la marge avant 
minimale de 10 m à 3 m;  

- Réduire le nombre de cases 
de stationnement minimal. 

Recommandé 

13 
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 Les accès de la phase B et de l’axe de circulation central seront aménagés dès que le premier 
bâtiment de la phase sera construit; 

 L’architecture, le concept d’affichage et le concept d’éclairage seront approuvés plus tard dans le 
cadre du Plan d'implantation et d'intégration architecturale nº 505.1-2011 

 
PHASE F 

 La phase F consiste en un bâtiment commercial isolé d’approximativement 2500 m2 de bureaux et 
1200 m2 de commerces; 

 Un stationnement souterrain d’approximativement 50 cases est proposé; 

 Un bassin de rétention temporaire est prévu à l’est de la phase F; 

 Un possible bassin de rétention partagé, à proximité du boulevard des Allumettières (incluant le bassin 
situé dans la phase F), pourrait être construit afin de desservir l’ensemble du quadrilatère, permettant 
de répondre aux éventuels besoins de la Ville de Gatineau; 

 Si le bassin partagé n’est pas aménagé, le bassin temporaire de la phase F deviendra permanent 
(Annexe 3). 

 
RUE SETO 

 Une étude de mobilité pour le secteur Vanier/Plateau ouest a été réalisée par la Ville de Gatineau en 
2018 et une étude pour le projet a été déposée par le promoteur. Les recommandations des études 
sont les suivantes :  
o La réalisation de la rue Seto qui permet de connecter le projet avec la rue Katimavik (Annexe 4); 
o Comme prévu dans le protocole d’entente du Service des infrastructures (CM-2014-206), le feu de 

circulation installé depuis 2014 à la limite sud du projet doit être déplacé à l’intersection de la rue 
Seto et du chemin Vanier. Cette intersection deviendra l’accès complet unique aux deux projets 
commerciaux (Destination Vanier et Développement Alre). L’accès actuellement contrôlé par le feu 
de circulation du projet ALRE au sud sera transformé en « right-in right-out »; 

 Une portion du terrain doit être cédée le long du chemin Vanier pour un futur élargissement de cette 
artère (Annexe 5); 

 Afin de donner plein accès au projet commercial ALRE situé au sud, un axe de circulation privé nord-
sud reliant le projet commercial au sud à la rue Seto sera aménagé en même temps que la rue Seto; 

 Les détails de l’intersection de la rue Seto et du chemin Vanier, ainsi que des « right-in et right-out », 
seront développés aux plans et devis pour la construction de la rue, et devront être approuvés par le 
Service des infrastructures, section circulation et sécurité routière de la Ville de Gatineau; 

 Une traverse piétonne sera aménagée sur la rue Seto afin de permettre la continuité de la circulation 
piéton et cyclable entre les deux projets commerciaux. 

 
DÉROGATIONS MINEURES 

 

 Des dérogations mineures sont nécessaires pour le projet (Annexes 7, 8 et 9); 

 Les dérogations demandées permettent d’orienter le projet en fonction des critères d’aménagement 
du Schéma d’aménagement et de développement révisé. 

 

Règlement de zonage numéro 502-2005 - Dérogations mineures 

Disposition Prescrite Proposée Explication 

1. Marge avant grille de 
zonage 

C-13-129 
10 m min. 

4 m pour les bâtiments 
sis aux 555 à 585, 
chemin Vanier, 
numéros impairs.  

- La réduction de la marge avant des 
bâtiments donnant sur le chemin 
Vanier et la rue Seto vise à 
encadrer la rue et à créer des 
aménagements favorisant 
l’animation urbaine et la 
convivialité. 

2.Marge avant grille de 
zonage  

C-13-129 

10 m min. 
3 m pour les bâtiments 
sis aux 50 à 65, rue 
Seto. 

3.Art. 232 – Nombre de 
cases minimal 

124 cases min. 

57 extérieures, 

50 intérieures pour le 
35 rue Seto, situé 
dans la phase F. 

- La réduction du nombre minimal de 
cases de stationnement permet 
une plus grande implantation au 
sol des bâtiments.  

4.Art. 232 – Nombre de 
cases minimal 

309 cases min. 

250 cases extérieures 
pour les 567 à 585, 
chemin Vanier et  

50 et 60, rue Seto, 
situées dans la phase 
B. 
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Règlement numéro 17-2002 - Dérogations mineures 

Article 8 - Critères d’évaluation OUI NON Explications complémentaires 

a) Est-ce que la dérogation demandée respecte les 
orientations du plan d’urbanisme et du programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville ? 

☒ ☐  

b) Est-ce que la demande est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements de construction, de zonage 
et de lotissement ? 

☒ ☐  

c) Est-ce que l’application du règlement cause un préjudice 
sérieux au requérant ? ☒ ☐ 

Sans les dérogations mineures, la superficie 
d’implantation au sol des bâtiments sera réduite 
et la surface de stationnement augmentée. 

d) Est-ce qu’il est difficile de modifier le projet pour le 
rendre conforme à la règlementation en raison de 
contraintes naturelles ou artificielles ou en raison d’une 
situation qui ne résulte pas d’une action du propriétaire ? 

☐ ☒ 

Le site devra répondre, dans les mois à venir, à 
des nouvelles normes de réduction de cases de 
stationnement et de réduction des marges 
avant, car il fait partie d’une zone orientée sur 
le transport en commun au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
Les dérogations demandées permettent que le 
projet s’inscrive dans la vision de compacité 
recherchée par la Ville de Gatineau. 

e) Est-ce que la demande concerne un ou quelques cas 
isolés dans la zone ? ☐ ☒ 

Le site fait partie d’une zone orientée sur le 
transport en commun au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
Les dérogations demandées permettent que le 
projet s’inscrive dans la vision de compacité 
recherchée par la Ville de Gatineau.  

Néanmoins, dans le cadre de l’exercice de 
concordance, des dispositions seront incluses 
afin d’adapter ces exigences aux paramètres 
de ce type de projet. 

f) Est-ce que la dérogation mineure respecte la 
« jouissance du droit de propriété » des propriétaires 
des immeubles voisins ? 

☒ ☐ 

Les dérogations mineures pour la marge 
donnent sur des emprises publiques et celles 
du stationnement sont à l’intérieur des lots, ce 
qui ne devrait aucunement causer des 
nuisances pour les propriétaires avoisinants. 

g) Est-ce que les travaux, lorsqu’en cours ou déjà 
complétés, ont fait l’objet de l’émission d’un permis ? 

OUI NON N/A  

☐ ☐ ☒ 

Est-ce que les travaux, lorsqu’en cours ou déjà 
complétés, ont été réalisés de bonne foi ? ☐ ☐ ☒  

Avis important  
Les critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 17-2002 de 
la Ville de Gatineau ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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PIIA – Approuver la construction de la rue Seto et des phases A, B, F du projet commercial intégré 
Destination Vanier – 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto – District électoral du Plateau – Maude 
Marquis-Bissonnette 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) a été formulée pour la construction de la rue Seto et le projet commercial intégré Destination Vanier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession d’une bande de terrain le long du chemin Vanier devra être faite lors de la 
demande de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’approbation de la phase A, à l’exception de son concept d’affichage et 
d’éclairage, ainsi que l’implantation de la phase B et de la phase F du projet Destination Vanier;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de la phase A inclut l’approbation de la rue Seto; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle rue permettra de connecter la rue Katimavik et le chemin Vanier;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe central de circulation, qui connecte le projet commercial au sud à la rue Seto, devra 
être construit au même temps que la rue Seto; 
 
CONSIDÉRANT QUE les axes de circulation véhiculaires centraux des phases A et B seront construits dès que 
le premier bâtiment de ces phases sera construit; 
 
CONSIDÉRANT QUE des réaménagements seront construits à l’intersection de la rue Seto et du chemin Vanier, 
conformément à l’orientation de l’étude de mobilité du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les concepts d’architecture, d’affichage et d’éclairage des phases B et F seront présentés 
plus tard pour approbation : 
 
Que le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) recommande d'approuver, en vertu du 
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505.1-2011, la construction de la 
rue Seto et un projet commercial intégré aux 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto, comme illustré aux 
plans : 
 

 Phases A, B et F - Projet Destination Vanier - Préparé par Fahey-04 septembre 2019; 

 Rue Seto - Projet Destination Vanier - Préparé par Fahey, QDI – 04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase A - Projet Destination Vanier - Préparé 
par Fahey – 04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase B - Projet Destination Vanier - Préparé 
par Fahey – 04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase F - Projet Destination Vanier - Préparé 
par Fahey – 04 septembre 2019; 

 
conditionnellement à l’octroi, par le conseil municipal, des dérogations mineures requises pour l’approbation des 
phases A, B et F du projet commercial intégré Destination Vanier. 
 
Dérogations mineures – Approuver les phases A, B et F du projet commercial intégré Destination Vanier 
– 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto – District électoral du Plateau – Maude Marquis-
Bissonnette 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) a été formulée pour l’approbation du projet commercial intégré Destination Vanier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures demandées permettent d’orienter le projet vers les critères 
d’aménagement du Schéma d’aménagement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme à toutes les 
autres dispositions des règlements de construction, de zonage et de lotissement : 
 
Que le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) recommande d'accorder des dérogations 
mineures au Règlement de zonage nº 502-2005, au projet sis aux 555 à 585, chemin Vanier et 35 à 65, rue Seto, 
afin de : 
 

 réduire la marge avant minimale de 10 m à 4 m pour les bâtiments sis aux 555 à 585, chemin Vanier; 

 réduire la marge avant minimale 10 m à 3 m pour les bâtiments sis aux 50, 55 à 65, rue Seto; 

 réduire le nombre de cases de stationnement minimal de 124 cases à 107 cases extérieures et intérieures 
pour le 35 rue Seto; 

 réduire le nombre de cases de stationnement minimal de 309 cases à 250 cases extérieures pour les 567 à 
585, chemin Vanier et 50 et 60, rue Seto; 

 
comme illustré dans l’analyse de projet aux plans : 
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 Phases A, B et F - Projet Destination Vanier - Préparé par Fahey-04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase A - Projet Destination Vanier - Préparé 
par Fahey – 04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase B - Projet Destination Vanier - Préparé 
par Fahey – 04 septembre 2019; 

 Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase F - Projet Destination Vanier - Préparé 

par Fahey – 04 septembre 2019.  
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Annexe 1 
 

 

Localisation et zonage 
Projet commercial intégré Destination Vanier 

Projet Destination 
Vanier 

Zonage 
 
 
PIIA commercial 
 
 
Projet Destination 
Vanier 
 
 
Projet ALRE 

Légende 
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Annexe 2 
 

 

 

  

Phases A, B et F 
Fahey – 4 septembre 2019 
Projet Destination Vanier 

Rue Seto 
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Annexe 3 
 

  

Plan d’ensemble 
Fahey – 4 septembre 2019 

Secteur Chemin Vanier 

Bassin de 
rétention 
temporaire 

Rue Seto 

Boulevard des Allumettières 

Projet commercial ALRE 
existant 

Terrain Ville de 
Gatineau 

Projet résidentiel 
en construction 

Projet résidentiel 
existant 

École 
secondaire 
D’Arcy McGee 

Terrain Ville 
de Gatineau 
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Annexe 4 
 

 

Rue Seto 
Fahey, QDI – 4 septembre 2019 

Projet commercial Destination Vanier 

Rue Katimavik 

Chemin Vanier 

A A 

Coupe A-A rue Seto 

Intersection à définir au protocole 
d’entente selon les recommandations de 
l’étude de mobilité. 

Intersection à définir aux plans et devis 
d’ingénierie selon les recommandations 
de l’étude de mobilité. 
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Annexe 5 
 

 

Circulation véhiculaire 
Fahey – 4 septembre 2019 
Projet Destination Vanier 

Terrain à céder à la Ville pour 
surlargeur 
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Annexe 6 
 

 

Circulation active 
Fahey – 4 septembre 2019 
Projet Destination Vanier 



Page 12 

Annexe 7 
 

 

Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase A 
Fahey – 4 septembre 2019 

Projet commercial Destination Vanier 

563, ch. 
Vanier 

555 à 
559, ch. 
Vanier 

55 à 65, 
rue Seto 

45, rue Seto 

1 

1 

2 

2 Dérogations mineures pour la 
marge avant minimale 

Vue 2 
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Annexe 8 
 

 

Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase B 
Fahey – 4 septembre 2019 

Projet commercial Destination Vanier 

50, rue Seto 

1 DM pour la marge avant min. 

60, rue 
Seto 

585, ch. Vanier 

575, ch. 
Vanier 

567 à 
571, ch. 
Vanier 

1 

1 

1 

2 

4 

2 DM le nombre de cases min. 

Vue 1 

 4 DM le nombre de cases min. 
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Annexe 9 
 

 

Plan d’implantation, paysagement et dérogations mineures - Phase F 
Fahey – 4 septembre 2019 

Projet commercial Destination Vanier 

35, rue Seto 

3 DM le nombre de cases min. 

3 
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Annexe 10 
 

 

Plantations et mobilier urbain - Phases A, B et F 
Fahey – 4 septembre 2019 

Projet commercial Destination Vanier 
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Annexe 11 
 

 

Rendus du projet - Phases A, B et F 
Lapalme + Rheault architectes – 8 juillet 2019 

Projet commercial Destination Vanier 

Vue 1 - phase B vers le nord 

Vue 2 - phase A vers le sud 

Vue 3 - phase A sur chemin Vanier 
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Annexe 12 
 

 

Élévations - Phase A 
Lapalme + Rheault architectes – 8 juillet 2019 

45, rue Seto 

Note : L’architecture des bâtiments est présentée à titre indicatif. 

NORD 

SUD 

EST OUEST 
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Annexe 13 
 

 

Élévations - Phase A 
Lapalme + Rheault architectes – 8 juillet 2019 

555 à 559, chemin Vanier 

Note : L’architecture des bâtiments est présentée à titre indicatif. 

EST 

OUEST 

NORD SUD 
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Annexe 14 

 

 

Élévations - Phase A 
Lapalme + Rheault architectes – 8 juillet 2019 

563, chemin Vanier 

Note : L’architecture des bâtiments est présentée à titre indicatif. 

EST OUEST 

NORD SUD 
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Annexe 15 
 

 

Élévations - Phase A 
Lapalme + Rheault architectes – 8 juillet 2019 

55 à 65, rue Seto 

Note : L’architecture des bâtiments est présentée à titre indicatif. 

NORD 

SUD 

EST OUEST 



Page 21 

Annexe 16 
 

 

Plan d’implantation à long terme – Agrandissement de bâtiments 
Fahey – 4 septembre 2019 

Projet commercial intégré Destination Vanier 

Phase A 

Phase C 

Phase B 

Phase D 

Phase E 

Phase G 

Phase F 

Rue Seto 

Ajout/agrandissement 
du bâtiment 

Placette 
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Annexe 17 
 

 

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS D’OUVERTURE DE RUE 
Règlement relatif aux PIIA numéro 505-2005 

Tableau 24A 

Implantation des bâtiments 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Concevoir le lotissement 
en fonction des potentiels 
et contraintes physiques  

a) Est-ce que le lotissement met en valeur la végétation, 
la nature, la vue et l’ensoleillement? ☐ ☒ ☐ 

2º Préserver et mettre en 
valeur les 
caractéristiques 
naturelles 

a) Est-ce que l’ouverture de nouvelles rues est limitée 
lorsque la trame construite est discontinue? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que le nombre de rues empiétant sur un espace 
de drainage naturel est minimisé? ☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que le couvert végétal est protégé au maximum 
dans les secteurs à forte pente? ☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce que les zones remblayées ou déboisés sont 
stabilisées avec une plantation de manière à éviter 
l’érosion des sols? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que la conception des rues vise à limiter le 
remblai/déblai? ☐ ☒ ☐ 

3º Préserver les 
caractéristiques 
naturelles des terrains 

a) Est-ce que le nombre de lots dont la profondeur est 
perpendiculaire à ligne de pente du terrain est 
minimisé? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que les constructions sont intégrées à la pente 
plutôt que surélevées dans les secteurs à forte pente? ☐ ☐ ☒ 

4º Harmoniser le plan 
parcellaire à la 
topographie 

a) Est-ce que le lotissement est effectué en fonction des 
contraintes de la stabilité des sols? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que les éléments topographiques sont intégrés 
aux espaces récréatifs publics? ☐ ☐ ☒ 

5º Intégrer le réseau vert 
aux secteurs résidentiels 

a) Est-ce que l’aménagement de sentiers récréatifs 
polyvalents intégrés au réseau municipal des parcs et 
espaces verts et aux équipements du milieu d’insertion 
est prévu? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les parcs et ramifications du réseau vert 
sont d’abord planifiés en lien avec les zones de plus 
forte densité résidentielle? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que certaines infrastructures de services sont 
intégrées au réseau vert? ☐ ☐ ☒ 

6º Relier le réseau routier 
aux secteurs avoisinants 
et respecter la hiérarchie 
du réseau public 

a) Est-ce que l’importance et le rôle de chacune des rues 
se distinguent? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le tracé des rues minimise la circulation de 
transit, sauf sur les rues collectrices? ☒ ☐ ☐ 

c) Le tracé des rues est intégré à la topographie en 
évitant les lignes droites? ☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce que les intersections en « T » sont privilégiées 
dans le cas des rues locales? ☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que des sentiers piétonniers sont prévus dans 
les secteurs résidentiels afin de faciliter l’accès aux 
points d’arrêts du transport en commun? 

☐ ☐ ☒ 

7º Adapter les usages à 
leurs emplacements 

 

 

a) Est-ce que le concept d’aménagement est développé 
autour d’une thématique commune à l’ensemble du 
site, lorsque les dimensions le permettent? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les changements brusques de densité 
d’habitation sont évités, et est-ce que l’utilisation des 
espaces libres en guise d’espace tampon (sentiers 
piétonniers, parcs) est privilégié pour assurer la 
transition lors de changements de densité? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les usages commerciaux ou 
communautaires sont regroupés et situés en bordure 
d’une rue artère urbaine ou collectrice? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les emplacements réservés aux écoles 
sont prévus et réservés à cette fin? ☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que les parcs et les espaces verts sont situés à 
un endroit qui facilite l’accessibilité des usagers 
susceptibles de s’en servir? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que les usages résidentiels forment des ☐ ☐ ☒ 
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groupements où les bâtiments sont répartis en fonction 
de leur densité d’occupation du sol et de leur volume? 

g) Est-ce que les usages résidentiels de plus forte 
densité occupent des emplacements situés sur des 
rues plus importantes ou sont regroupés sur une rue 
locale qui donne un accès facile aux rues artères 
urbaines ou collectrices? 

☐ ☐ ☒ 

8º Assurer un gabarit 
uniforme des 
constructions 

a) Est-ce que l’uniformité de la typologie d’habitation de 
chaque côté d’une rue est assurée? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que les différences de hauteur trop prononcées 
entre des bâtiments voisins sont évitées afin que l’un 
d’entre eux ne semble pas écrasé par le volume de 
l’autre? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que des mesures atténuant les différences de 
volume sont prévues lorsque des bâtiments présentant 
des différences de volumes significatives occupent des 
terrains adjacents? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que des mesures de mitigation sont prévues 
lorsque des bâtiments sont destinés à être occupés 
par des usages susceptibles de présenter des 
problèmes de cohabitation en raison de leur proximité? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que la diversité de modèles sur un même 
tronçon de rue est favorisée? ☒ ☐ ☐ 

9º Favoriser l’encadrement 
optimal de la rue et les 
perspectives visuelles 
d’intérêts 

a) Est-ce que les bâtiments principaux sont implantés de 
manière à minimiser les espaces libres entre des 
bâtiments occupant des terrains voisins? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’orientation et l’implantation des bâtiments 
préservent, à partir des principaux points publics 
d’observation, les dégagements visuels sur des 
éléments d’intérêt du milieu bâti environnant ou du 
paysage naturel? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’implantation des nouveaux bâtiments est 
adaptée au modèle d’implantation des bâtiments du 
milieu d’insertion immédiat? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que la monotonie des alignements sur rue est 
évitée par l’utilisation de décalages d’implantation, 
d’articulations dans la façade ou le morcellement des 
toitures? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que les ouvertures sur la façade principale 
contribuent à augmenter l’intérêt visuel pour ceux qui 
circulent sur la rue? 

☒ ☐ ☐ 

10º Favoriser le confort et 
l’économie d’énergie 

a) Est-ce que l’ensoleillement des logements dans tout 
nouveau bâtiment est privilégié? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que la création de zones d’ombrage sur les 
emplacements voisins et les effets de turbulence d’air 
aux entrées principales des bâtiments sont évités dans 
le cas de projets de haute densité? 

☐ ☐ ☒ 

11º Réduire la pollution 
sonore lorsque des 
bâtiments résidentiels 
sont implantés le long 
des autoroutes 

a) Est-ce que le niveau de bruit susceptible d’être perçu 
dans les habitations, particulièrement dans les pièces 
où l’on dort, est atténué par l’emploi de mesures 
appropriées (distance séparatrice entre habitations et 
autoroute, orientation des bâtiments, localisation des 
ouvertures, techniques de constructions, écrans 
sonores, talus, mur anti-bruit, etc.)? 

☐ ☐ ☒ 

12º Choisir les types 
d’habitation en fonction 
du réseau routier, de 
l’équipement de quartier, 
de l’ensoleillement, des 
vues et du marché 
immobilier  

a) Est-ce qu’une variété de types d’habitations répondant 
à divers segments de clientèle est favorisée? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que le plan de nivellement minimise le 
remblai/déblai, assurant une aire d’agrément de faible 
pente adjacente à chaque unité d’habitation? 

☐ ☐ ☒ 

13º Minimiser le 
stationnement sur rue 

a) Est-ce que chaque projet est desservi par un nombre 
suffisant de cases de stationnement pour desservir 
ses usagers? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le nombre de cases de stationnement est 
établi en considérant l’ensemble des variables du 
projet et son milieu (nature des activités exercées, 
difficulté d’aménager des cases en raison de 
contraintes physiques, superficie et forme du terrain, 
disponibilité de cases à proximité immédiate, présence 
d’un réseau de transport en commun, etc.)? 

☒ ☐ ☐ 

14º Limiter les inconvénients 
liés à présence d’aires de 
service 

a) Est-ce que les aires de chargement et d’entreposage 
de déchets sont situées à un endroit qui minimise les 
inconvénients potentiels pour les résidences à 
proximité? 

☐ ☐ ☒ 
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b) Est-ce que les aires de chargement et d’entreposage 
de déchets sont non visibles de la rue ou entourées 
d’un mur architectural ou d’un écran végétal? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les aires d’entreposage de déchets sont 
facilement accessibles pour les utilisateurs, incluant 
les camions de chargement? 

☒ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Aucun bâtiment résidentiel ne fait partie de l’approbation actuelle des phases A, B et F; 

 Selon l’étude environnementale produite pour le site, la végétation existante sur le terrain n’a pas une 
grande valeur écologique et un certificat d’autorisation a été délivré par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques pour le remblai d’un milieu humide existant sur le terrain; 

 Les façades donnant sur rue ont une qualité architecturale du même niveau que les façades où se 
trouvent les entrées principales des commerces;  

 La construction de la nouvelle rue Seto est nécessaire afin de réduire les conflits de circulation dans le 
secteur; 

 La rue Seto sera construite en même temps que la phase A, ainsi que l’axe nord-sud qui connecte le 
projet commercial ALRE situé au sud. Le but étant de donner plein accès au projet ALRE à partir de 
l’intersection Seto/Vanier; 

 Le projet prévoit la construction de cette rue, visant à améliorer la connectivité véhiculaire et du transport 
actif du secteur lors de l’arrivée du projet commercial; 

 Détails d’aménagement de la rue SETO : 

 La rue sera une collectrice principale de 23 m de largeur avec un trottoir de chaque côté et une 
piste cyclable bidirectionnelle du côté sud. Des bandes de verdure sont prévues des deux côtés 
de la rue; 

 La piste cyclable bidirectionnelle longeant la chaussée au sud de la rue Seto permettra une 
connexion au réseau cyclable existant; 

 Les trottoirs seront aménagés près des commerces; 

 Une voie de refuge pour l’attente des autobus STO est prévue au nord de la rue Seto. Il n’est pas 
prévu que cette voie de refuge soit un arrêt d’autobus. 

 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 
Tableau 24B 

Intégration architecturale des constructions - Phase A exclusivement 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Assurer une uniformité 
visuelle et éviter la 
monotonie dans chaque 
projet et secteur de 
développement 

a) Est-ce que l’architecture d’un bâtiment rappelle les traits 
dominants du milieu d’insertion et s’y assimile par le 
rythme et proportions des ouvertures, l’harmonisation 
des détails architecturaux, les formes du toit et le 
volume général des bâtiments? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que 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? 

☒ ☐ ☐ 

2º Rechercher une 
architecture de qualité 

a) Est-ce que les plans de façades sont fractionnés, 
notamment par l’utilisation de matériaux de revêtement 
différents ou par la présence de retraits/saillies?  

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que la pente du toit est assez prononcée dans le 
cas d’un bâtiment ayant une toiture en pente et dont les 
dimensions de la façade sont restreintes (verticalement 
et horizontalement)? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que l’utilisation d’une famille de matériaux de 
revêtement et d’un assortiment de couleurs spécifiques 
à l’ensemble du projet est prévue, de façon à contribuer 
à la création d’une identification propre au projet? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que des matériaux de revêtement durables et 
résistant au climat sont choisis? ☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que les changements de matériaux de 
revêtement sur les façades sont limités et coïncident 
avec une articulation du bâtiment ou la limite 
approximative d’un étage? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que les entrées sont soulignées par une 
protection climatique adéquate? ☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce que toutes les façades visibles de la rue (ou d’un 
bâtiment constituant un repère visuel) sont traitées avec 
autant de soin que la façade principale? 

☒ ☐ ☐ 
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h) Est-ce que la composition des murs extérieurs et des 
types d’ouvertures favorise la réduction du bruit 
extérieur perçu à l’intérieur du logement? 

☐ ☐ ☒ 

Explications complémentaires : 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 

Tableau 24C 

Aménagement des terrains 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Optimiser la présence de 
verdure et de plantations 

a) Est-ce que la sauvegarde des arbres est privilégiée? ☐ ☒ ☐ 

b) Est-ce que les cours avant de terrains non boisés 
prévoient une plantation d’arbres et d’arbustes créant 
des bosquets à caractère naturel? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les portes d’entrée sont misent en valeur par 
des constructions et des aménagements paysagers? ☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que 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) Est-ce que l’aménagement paysager en façade ressort 
avec plus intensité? ☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce les stationnements intérieurs sont préférés à 
ceux extérieurs pour les usages résidentiels de 
moyenne et haute densité et pour les usages non 
résidentiels? 

☐ ☐ ☒ 

2º Inclure des aires 
d’agrément aux projets 
d’habitation de six 
logements ou chambres 
et plus 

 

a) Est-ce que le projet comporte des « zones 
d’ambiance », telles des aires d’agrément extérieures 
privées ou extérieures collectives aménagées en 
fonction de la clientèle desservie? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’aménagement du terrain est conçu de 
façon à bien diviser l’aire d’agrément privé de celle 
collective? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que l’aire d’agrément privée est située à un 
endroit du terrain qui favorise son caractère privé? ☐ ☐ ☒ 

3º Atténuer les impacts 
visuels dus à la présence 
de grands terrains de 
stationnements 
extérieurs 

 

a) Est-ce que les terrains de stationnement de grandes 
dimensions sont fragmentés par l’utilisation de 
plantations, notamment aux têtes d’îlots et en bordure 
des allées de circulation principale?  

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce qu’une bande de terrain paysagée et garnie 
d’arbustes délimite le stationnement en bordure du 
terrain et empêche le passage des piétons, sauf aux 
endroits aménagés à cette fin (dans certains cas, un 
muret décoratif pourrait suppléer à cette bande de 
terrain paysagée ou y être combiné)? 

☒ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 
 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 

Analyse PIIA ouverture de rue 
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Annexe 18 
 

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS D’INTERVENTION POUR LES 
CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE «  COMMERCIAL (C) » DANS LES NOYAUX 

COMMERCIAUX DE QUARTIER ET LES GRANDS ENSEMBLES RÉGIONAUX 
Règlement numéro 505-1-2011 

A – INTÉGRATION URBAINE – À l’échelle urbaine 

A-0 
CONCEPT D’ENSEMBLE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Contribuer à la qualité 

d’aménagement urbain 
et traduire l’identité des 
lieux par une idée 
conceptuelle maîtresse 

a) Est-ce que le concept d’aménagement est conçu en lien 
au contexte urbain et au contexte de planification? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le concept d’aménagement du noyau 
commercial respecte l’identité significative du milieu 
urbain dans lequel il s’inscrit? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que le concept d’aménagement intègre le 
transport en commun et optimise l’utilisation de l’espace 
urbain? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que le concept d’aménagement du noyau 
commercial favorise l’encadrement du domaine public en 
y intégrant, par exemple, une place publique, une rue ou 
une intersection? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que le concept d’aménagement du grand 
ensemble commercial régional s’articule autour des 
espaces publics, des voies de circulation, et des réseaux 
piétonniers et cyclables? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que le concept d’aménagement renforce 
l’animation du domaine public et l’expérience 
commerciale piétonnière de qualité? 

☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce que le concept d’aménagement hiérarchise les 
niveaux de circulation et privilégie le piéton et le cycliste? ☒ ☐ ☐ 

h) Est-ce que l’arrimage de l’ensemble des composantes, le 
cadre bâti, l’espace public et l’interface commerciale 
renforcent la fonctionnalité et la sécurité des lieux? 

☒ ☐ ☐ 

i) Est-ce que le concept d’aménagement favorise la mixité 
des usages, la densification et le partage des aires? ☒ ☐ ☐ 

j) Est-ce que le concept d’aménagement minimise les 
impacts négatifs des espaces de stationnement sur le 
milieu urbain environnant? 

☒ ☐ ☐ 

A-1 
CARACTÉRISTIQUE D’IMPLANTATION DU CADRE BÂTI COMMERCIAL 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Encadrer le domaine 

public et rehausser la 
qualité du paysage 
urbain 

a) Est-ce que l’orientation et l’implantation des bâtiments 
encadrent le domaine public existant, les places 
publiques, les rues, les intersections, les parcs, et 
mettent en valeur les bâtiments et les percées visuelles 
d’intérêt? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’orientation et l’implantation des bâtiments 
procurent des places publiques viables et accessibles 
favorisant le rassemblement des usagers? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’implantation des bâtiments assure un 
alignement des façades continu et homogène, le long 
d’une rue, d’une voie de circulation principale ou d’une 
place publique? 

☒ ☐ ☐ 

d) Autour d’une place publique ou le long d’une voie de 
circulation piétonnière, est-ce que la marge avant d’un 
bâtiment réserve un dégagement suffisant pour 
l’implantation d’une terrasse? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que le dégagement entre deux bâtiments permet 
d’aménager une voie de circulation piétonnière pouvant 
accueillir divers débits? 

☒ ☐ ☐ 

2º Optimiser la 
fonctionnalité du site et 
minimiser les 
inconvénients sur les 
secteurs adjacents 

a) Est-ce que l’implantation des bâtiments réduit la longueur 
des déplacements des usagers entre la rue, les stations 
de transport en commun, les espaces de stationnement 
et les bâtiments? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’implantation d’un nouveau bâtiment s’insère 
de manière cohérente à l’environnement existant et 
assure la fonctionnalité du projet commercial? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’implantation des bâtiments évite la création 
d’espace résiduel inexploitable et peu accessible sur le 
terrain? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’implantation minimise la visibilité des aires 
d’entreposage, de manœuvre, de manutention ainsi que 
des équipements mécaniques et techniques? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce qu’un dégagement significatif est prévu entre les 
aires d’entreposage, de manœuvre et de manutention, 
contigües aux secteurs résidentiels? 

☒ ☐ ☐ 

3º Bénéficier des apports 
énergétiques naturels 

a) Est-ce que l’orientation du bâtiment favorise 
l’ensoleillement de la façade principale? ☒ ☐ ☐ 
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b) Est-ce que l’orientation du bâtiment permet de bénéficier 
d’un éclairage et d’une ventilation naturelle? ☒ ☐ ☐ 

A-2 
VOLUMÉTRIE DU CADRE BÂTI COMMERCIAL – TRANSITION VOLUMÉTRIQUE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Harmoniser les 

volumétries en tenant 
compte du contexte 
d’ensemble pour 
maximiser son impact 
visuel 

a) Est-ce que le gabarit et la volumétrie des bâtiments 
mettent en valeur les intersections, les bâtiments 
d’intérêt, encadrent le domaine public et renforcent les 
perspectives visuelles d’intérêt? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le rapport entre le gabarit des bâtiments et le 
domaine public est suffisant pour un encadrement 
proportionné? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce qu’un basilaire facilite l’intégration d’un bâtiment 
de densité élevée au contexte existant? ☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce que les éléments architecturaux d’intérêts du 
bâtiment pouvant avoir une incidence sur la composition 
volumétrique sont identifiés par un traitement particulier? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que la volumétrie d’un nouveau bâtiment respecte 
et s’inspire de la volumétrie du cadre bâti du milieu 
environnant significatif? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que le traitement volumétrique d’un bâtiment voit à 
l’échelle piétonnière de la rue? ☒ ☐ ☐ 

A-3 
ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE DU CADRE BÂTI COMMERCIAL 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º 

S’ouvrir sur le domaine 
public et attirer 
différents types 
d’usagers 

a) Est-ce que l’entrée menant à un commerce crée un lien 
direct avec le domaine public et le réseau environnant de 
voies de circulation piétonnières? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’entrée menant à un commerce assure 
l’accessibilité, pour les usagers, aux points de desserte 
de transport en commun? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce qu’un bâtiment situé sur un terrain d’angle dans 
un noyau commercial privilégie la localisation de l’entrée 
principale à l’angle du bâtiment ou face à la rue 
principale? 

☐ ☒ ☐ 

d) Est-ce que la façade comportant une entrée principale 
menant à un commerce est identifiée depuis les rues 
adjacentes du projet commercial? 

☒ ☐ ☐ 

A-4 
RÉSEAU PIÉTONNIER ET CYCLABLE  

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Fonctionnalité, sécurité 

et intégration des 
réseaux piétonniers au 
réseau de transport en 
commun, et aux 
réseaux existants et 
planifiés du milieu 
urbain 

a) Est-ce que des parcours directs et courts sont aménagés 
afin de favoriser les déplacements piétons, cyclables et 
relient les voies de circulation, les espaces de 
stationnements, les stations de transport en commun et 
les entrées principales des bâtiments? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les voies de circulation piétonnières et 
cyclables du terrain commercial sont reliées au réseau de 
transport en commun, au réseau de voies de circulation 
piétonnières et cyclables existants ou planifiés à l’échelle 
urbaine? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce qu’un réseau de voies de circulation piétonnières 
et cyclables est prévu et assure le lien entre chacun des 
bâtiments? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les voies de circulation piétonnières et 
l’aménagement paysager divisent l’espace de 
stationnement en plusieurs aires, de taille réduite, visant 
l’accessibilité et la perméabilité des lieux? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que l’espace de stationnement de grande surface 
desservant plusieurs bâtiments est aménagée de 
manière à définir des voies de circulation piétonnière 
sécuritaires? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que les allées de circulation automobile ou un 
espace de stationnement évite d’entrecouper les liens 
entre une entrée menant au commerce et les voies de 
circulation piétonnières? 

☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce que les voies de circulation piétonnières sont 
conçues en fonction des débits de circulation piétonnière 
envisagés sur l’ensemble du terrain? 

☒ ☐ ☐ 

A-5 
ACCÈS, ALLÉES, STATIONNEMENT ET AIRE DE SERVICE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Minimiser les 

nuisances sur le 
domaine public et le 
milieu environnant 

a) Est-ce que le nombre d’allées d’accès le long d’une rue 
est réduit au minimum? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le partage d’allées d’accès entre des terrains 
contigus est encouragé? ☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’aménagement des allées d’accès sur les 
rues secondaires est privilégié? ☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que, lorsque située à l’extrémité d’un îlot, la 
localisation de l’espace de stationnement est favorisée 
en cours arrière des bâtiments implantés sur le pourtour 
du terrain? 

☒ ☐ ☐ 
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e) Est-ce que les allées d’accès, les voies d’attentes ou les 
allées de circulation évitent d’être localisées entre un 
bâtiment et la rue? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que des voies d’attente et des allées de circulation 
sont prévues pour l’ensemble du terrain? ☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce que les espaces de stationnement extérieurs sont 
majoritairement localisés en cours arrière ou latérale? ☒ ☐ ☐ 

h) Est-ce que la longueur des rangées de cases de 
stationnement est réduite au minimum? ☒ ☐ ☐ 

2º Dissimuler les aires de 
services et les 
équipements 
techniques 

a) Est-ce que l’ensemble des espaces d’entreposage, de 
manœuvre et de manutention, ainsi que les équipements 
mécaniques, les dépôts à déchets et à matières 
récupérables d’un terrain commercial, présentent un 
traitement architectural similaire ou harmonisé aux 
bâtiments principaux? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’entreposage des déchets et matières 
récupérables à l’intérieur du bâtiment principal ou 
accessoire est privilégié? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’entreposage des déchets et des matières 
récupérables dans des dépôts souterrains ou semi 
enfouis à l’extérieur des bâtiments est encouragé? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce qu’un élément architectural dissimule 
complètement le dépôt à déchets et à matières 
récupérables installé à l’extérieur du bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce qu’un espace de réception dédié aux neiges 
usées répond aux besoins du terrain? ☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce qu’un espace de réception dédié aux neiges 
usées est aménagé à l’extérieur de l’espace de 
stationnement? 

☐ ☒ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Les bâtiments qui requièrent des quais de déchargement sont localisés à la limite sud du projet de 
manière à utiliser la voie de circulation véhiculaire et de camionnage du projet commercial ALRE situé au 
sud, ce qui permettra de réduire les entrées véhiculaires le long du chemin Vanier. Des servitudes sont 
prévues à cette fin; 

 Les entrées principales des bâtiments donnent sur le stationnement. Toutefois, les façades sur rue 
proposent un traitement architectural soigné comme ceux des façades principales; 

 Une placette publique sera aménagée dans la phase B. Cette placette donne sur le chemin Vanier et 
aura une terrasse de restauration sur la partie sud;  

 Les micro bassins de rétention seront aménagés avec des plantations et des aménagements paysagers. 

 Certains bâtiments auront de l’entreposage de déchets à l’intérieur des bâtiments. Pour ceux qui n’auront 
pas, de dépôts à déchets semi-enfouis sont prévus à proximité des bâtiments. 

 L’entrepôt à neige se fera à l’intérieur du site, dans les espaces de stationnement moins utilisés. 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 

 

B – INTÉGRATION ARCHITECTURALE – À l’échelle du voisinage 

B-1 
CONCEPT ARCHITECTURAL 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Traitement 

architectural de 
qualité : 

 
Contribuer au caractère 
attrayant d’ensemble 
du cadre bâti 

a) Est-ce que l’articulation des façades tient compte de 
caractéristiques significatives de la typologie d’origine du 
bâtiment et des bâtiments adjacents? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’articulation des façades est proportionnelle 
et hiérarchique, et s’intègre au style architectural, à la 
fonction et à la structure du bâtiment? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les éléments architecturaux ornementaux 
mettent en valeur les composantes structurales du 
bâtiment? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est- ce que les éléments architecturaux renforcent le lien 
entre les façades et le caractère architectural d’ensemble 
du cadre bâti? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que la façade d’intérêt d’un bâtiment donnant sur 
le domaine public peut présenter un traitement 
architectural et une fenestration distinguée? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que le couronnement d’un bâtiment est souligné 
par un élément architectural distinctif? ☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce que l’architecture des bâtiments est 
contemporaine et distinctive? ☒ ☐ ☐ 

h) Est-ce qu’un traitement architectural similaire est 
préconisé pour un ensemble de bâtiments d’un même 
projet? 

☒ ☐ ☐ 

i) Est-ce que l’ensemble des façades d’un bâtiment 
présente un traitement architectural similaire? ☒ ☐ ☐ 
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j) Est-ce que les façades sans ouvertures, visibles du 
domaine public, présentent un traitement architectural de 
qualité? 

☒ ☐ ☐ 

k) Est-ce que les bâtiments accessoires s’intègrent au 
concept architectural d’ensemble? ☐ ☐ ☒ 

2º Traitement 
architectural du rez-
de-chaussée : 

 
Contribuer à l’animation 
du domaine public et 
au confort piétonnier 

a) Est-ce que le rez-de-chaussée commercial se distingue 
en hauteur par rapport aux autres étages? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que la façade d’un rez-de-chaussée commercial 
donnant sur une voie de circulation présente une 
proportion significative d’ouvertures? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que la façade donnant sur une voie de circulation 
présente des jeux architecturaux qui en brisent la 
monotonie? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que des détails architecturaux et ornementaux 
permettent d’identifier et localiser facilement l’entrée 
principale d’un bâtiment menant au commerce? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que l’installation d’auvents et d’arcades, au-
dessus d’une entrée menant à un commerce ou d’une 
vitrine commerciale, de manière continue est favorisée? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que les auvents s’agencent aux ouvertures, aux 
couleurs et aux éléments décoratifs du bâtiment? ☐ ☐ ☒ 

g) Est-ce que les nouvelles ouvertures et leur encadrement 
s’inspirent de l’alignement, des dimensions, des 
matériaux, des couleurs, et des ouvertures d’origine du 
bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

h) Est-ce que les murs aveugles sans éléments 
architecturaux distinctifs sont tolérés lorsqu’ils ne 
donnent pas sur la rue ou lorsque l’usage exercé à 
l’intérieur du bâtiment le justifie? 

☒ ☐ ☐ 

3º Traitement 
architectural du 
bâtiment : 

 
Intégrer des principes 
écoénergétiques et de 
durabilité 

a) Est-ce que la rencontre des normes reconnues, 
concernant l’efficacité énergétique et l’économie 
d’énergie, est encouragée? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les ouvertures du bâtiment favorisent 
l’ensoleillement et maximisent le confort des occupants? ☒ ☐ ☐ 

B-2 
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Matériaux de 

revêtement de qualité 
supérieure : 

 
Renforcer le caractère 
homogène du paysage 
urbain 

a) Est-ce que les matériaux de revêtement extérieur utilisés 
s’inspirent de ceux du milieu? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les matériaux de revêtement extérieur sont 
agencés sur toutes les façades? ☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’utilisation de matériaux complémentaires 
accentuant les caractéristiques identitaires d’un bâtiment 
est prévue? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’utilisation d’un matériau noble est privilégiée 
pour les façades visibles depuis une voie de circulation? ☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que l’utilisation d’un matériau de revêtement 
extérieur transparent, et ayant un faible degré de 
réflectivité, est favorisée? 

☒ ☐ ☐ 

2º Matériaux de 
revêtement du cadre 
bâti : 

 
Atteindre les objectifs 
de développement 
durable 

a) Est-ce que les matériaux et les composantes 
architecturales d’un bâtiment sont de qualité supérieure 
et résistent aux intempéries et à l’entretien courant du 
bâtiment? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les matériaux de recouvrements et les 
aménagements des toits répondent à des principes 
écoénergétiques? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’utilisation de matériaux de revêtement ayant 
un degré élevé de réflectivité est préconisée? ☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’aménagement d’un couvert végétal sur le toit 
est préconisé? ☐ ☒ ☐ 

e) Est-ce que l’utilisation de produits et de matériaux de 
construction d’extraction et de fabrication régionale est 
privilégiée? 

☐ ☒ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Les bâtiments ont des toits plats et blancs; 

 L’architecture, de type contemporaine, propose des revêtements et des couleurs assortis. La maçonnerie, 
le fibrociment et l’aluminium font partie des matériaux principaux. 

 Pas d’auvents prévus. 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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C – INTERFACE AVEC L’ESPACE PUBLIC – Intégration à l’échelle humaine 

C-1 
INTERFACE À L’ÉCHELLE PIÉTONNE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Aménagements 

extérieurs : 
 
Harmoniser au cadre 
bâti et animer le 
domaine public 

a) Est-ce que le pourtour du terrain comporte des 
aménagements paysagers? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que des aménagements extérieurs et du 
mobilier urbain créent des espaces de repos 
adjacents au rez-de-chaussée du bâtiment? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les aménagements extérieurs s’inspirent 
des aménagements paysagers de qualité 
existants? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’intégration d’une terrasse à son 
bâtiment est harmonieuse et respecte le caractère 
d’ensemble du lieu? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que l’aménagement de la place publique 
favorise l’utilisation temporaire de l’espace sous 
forme de terrasse, d’étalage, ou d’espace de jeux 
d’enfant? 

☒ ☐ ☐ 

2º Aménagements 
extérieurs : 
 
Créer un milieu 
confortable, attrayant 
et sécuritaire pour 
piétons et cyclistes 

a) Est-ce que des éléments de structure protègent 
contre les intempéries les usagers à l’entrée d’un 
bâtiment, le long d’une façade ou d’une voie de 
circulation piétonnière ou cyclable? 

☐ ☒ ☐ 

b) Est-ce que les espaces publics tels que les parvis, 
les voies de circulation piétonnière et les jardins 
urbains sont privilégiés? 

☐ ☒ ☐ 

c) Est-ce que le revêtement de sol d’une voie de 
circulation piétonnière ou cyclable diffère 
visuellement du revêtement de sol de l’espace de 
stationnement? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que des mesures de ralentissement des 
véhicules automobiles sont prévues? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce que les stationnements pour vélos sont 
facilement accessibles et n’entrent pas en conflit 
avec les autres modes de déplacements? 

☒ ☐ ☐ 

3º Mobilier 
urbain accessible, 
distinctif et unique : 
 
S’intégrer au 
caractère 
d’ensemble du 
secteur commercial 

a) Est-ce que la conception du mobilier urbain 
contribue au confort des usagers et à la convivialité 
du lieu? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que la conception, la qualité et 
l’homogénéité du mobilier urbain contribuent à 
l’image distinctive du territoire assujetti 

☒ ☐ ☐ 

C-2 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 
1º Mettre en valeur les 

attraits du projet 
commercial et 
améliorer le paysage 
urbain 

a) Est-ce que la végétation existante de valeur au 
pourtour du terrain est préservée? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les aménagements paysagers, par la 
diversité des végétaux, dirigent les vues vers les 
accès, les éléments architecturaux et directionnels 
du terrain? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’aménagement paysager enrichit et 
agrémente le pourtour du bâtiment commercial et 
les abords des voies de circulation piétonnières? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les végétaux accompagnent et 
complètent l’affichage du bâtiment et l’affichage 
directionnel du terrain? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que les matériaux de construction utilisés 
pour les murs de soutènement, les clôtures et les 
autres composants de l’aménagement paysager du 
site s’harmonisent avec les composantes 
architecturales du cadre bâti? 

☒ ☐ ☐ 

2º Diminuer les impacts 
négatifs de l’espace 
de stationnement sur 
les secteurs 
résidentiels contigus 

a) Est-ce que les aménagements paysagers sont 
alignés aux abords des rues et forment des écrans 
dissimulant les aires d’entreposage, de 
manutention, de manœuvre et l’espace de 
stationnement? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que 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 réduit les nuisances 
sur un secteur résidentiel contigu 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les aménagements paysagers 
dissimulent les voies de circulation et les voies 

☒ ☐ ☐ 
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d’attente? 

d) Est-ce que la réverbération du bruit sur les façades 
est réduite par la plantation d’alignement d’arbres 
sur les voies de circulation ayant un important débit 
de circulation automobile? 

☒ ☐ ☐ 

C-3 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Aménagements 
extérieurs et 
paysagers : 
 
Réduire les effets 
d’îlot de chaleur et 
favoriser la gestion 
écologique des eaux 
pluviales  

a) Est-ce que les aménagements sont adaptés à la 
topographie et permettent le drainage naturel du 
terrain? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que la plantation de végétaux procure 
d’importantes surfaces ombragées au lieu, à 
l’espace de stationnement et à son pourtour? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les bandes d’aménagements paysagers 
sont de dimension assurant la viabilité et la 
croissance des végétaux? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les aménagements paysagers 
privilégient le remplacement des surfaces 
perméables par des plantations d’espèces 
indigènes ou adaptées aux conditions locales? 

☒ ☐ ☐ 

e) Est-ce qu’un système naturel de rétention, de 
traitement et de récupération des eaux pluviales est 
présent? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que l’utilisation d’un revêtement de sol de 
couleur pâle ayant un degré de réflectivité élevé ou 
composé de pavés perméables est souhaitable? 

☒ ☐ ☐ 

g) Est-ce qu’un système naturel de rétention, de 
traitement et de récupération des eaux pluviales et 
des eaux de fonte est intégré à l’aménagement 
d’ensemble du projet? 

☒ ☐ ☐ 

C-4 
AFFICHAGE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Enseigne :  
 
Être attrayante et 
s’harmoniser à la 
façade principale, à 
l’architecture du 
bâtiment et au 
paysage urbain 

a) Est-ce qu’un concept d’affichage intégré est planifié 
pour l’ensemble des enseignes du projet 
commercial? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que la disposition des enseignes aux abords 
des allées de circulation facilite l’orientation des 
usagers? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les formes, le design, les couleurs, les 
matériaux et l’éclairage des enseignes 
s’harmonisent aux détails architecturaux de la 
façade du bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce que les enseignes existantes, de qualité et 
de valeur patrimoniale, sont préservées? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que les enseignes rattachées aux bâtiments 
et les enseignes détachées présentent un style 
distinct à chaque catégorie pour l’ensemble du 
concept commercial? 

☐ ☐ ☒ 

f) Une architecture contemporaine est privilégiée et 
s’intègre au concept commercial et à l’image 
urbaine? 

☐ ☐ ☒ 

g) La continuité et l’alignement des enseignes sur les 
façades contribuent à l’animation du lieu? 

☐ ☐ ☒ 

2º Implantation et 
conception des 
enseignes 
détachées sur 
terrain : 
 
Uniformiser et 
bonifier le paysage 
urbain 

a) Est-ce que les enseignes détachées s’implantent 
en bordure d’une rue ou à un emplacement 
stratégique sur le terrain? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que les enseignes détachées localisées en 
bordure d’une même rue s’alignent similairement? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les différents types d’enseignes 
détachés utilisent des matériaux, des couleurs, une 
typographie et une composition similaires pour leur 
conception? 

☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce qu’un même type d’enseignes détachées 
présente une uniformité des messages et facilite le 
repérage des lieux par les usagers? 

☐ ☐ ☒ 
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C-5 
ÉCLAIRAGE 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Contribuer à 
l’animation du 
domaine public et à 
la sécurité des 
usagers 

a) Est-ce que le concept commercial intègre un 
concept d’éclairage en accord avec l’éclairage de la 
rue? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que le concept d’éclairage commercial met 
en valeur les façades et les composantes 
architecturales d’intérêt du bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que le concept d’éclairage commercial 
assure la visibilité et la sécurité des lieux? 

☐ ☐ ☒ 

d) Est-ce que le concept d’éclairage commercial met 
en valeur les enseignes? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que le réseau de voies de circulation 
piétonnières et cyclables est entièrement éclairé 
par des luminaires de faible hauteur et à éclairage 
directionnel? 

☐ ☐ ☒ 

f) Est-ce que l’utilisation de luminaires de faible 
hauteur et à l’éclairage directionnel dans un espace 
de stationnement évite de nuire au secteur contigu? 

☐ ☐ ☒ 

Explications complémentaires : 

 La plantation d’arbres et d’arbustes est prévu le long de la ligne de terrain entre la zone résidentielle existante et 
le projet commercial. 

 De micro bassins de retentions d’eau pluvial sont prévus dans la phase A, et un bassin de rétention sera cédé à 
la Ville est prévu dans la phase F 

 Pour la phase A, d’une superficie de terrain de 15 520 m
2
, 2412 m

2
 seront aménagés en espaces verts - 58 

arbres sont proposés, soit le nombre minimal exigé (Annexe 7). 

 Pour la phase B, d’une superficie de terrain de 25 386 m
2
, 6094 m

2
 seront aménagés en espaces verts - 125 

arbres sont proposés, tandis que le nombre minimal exigé est de 30 arbres (Annexe 8). 

 Pour la phase F, d’une superficie de terrain de 5994 m
2
, 1377 m

2
 seront aménagé en espaces verts.  

 35 arbres sont proposés, tandis que le nombre minimal exigé est de quatre (Annexe 9). 

 Le concept d’affichage et le concept d’éclairage seront présentés plus tard au CCU pour recommandation. 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 
 

Analyse PIIA noyau commercial de quartier  

 


