
Placer une photo circulaire de 

projet ou le logo du client ici. 

 

Insérer d’abord la forme du cercle 

(diamètre de 9,5 cm, ou 3,75 po). 

Insérer ensuite l’image à l’aide de la 

fonction Remplissage de forme du 

menu Format. 

Présentation du projet relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 

Présentation, 8 mars 2017 



But de la rencontre aujourd’hui 

 

• Présentation du règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 
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Explication sommaire 

Le PIIA 

• Le règlement de PIIA permet de promouvoir les ensembles bâtis 

existants et incite la réalisation des futurs projets dans le respect 

des objectifs d’aménagement  

• Le PIIA n’a pas pour but de vérifier la pertinence d’un projet ou de 

travaux envisagés, mais plutôt leur apparence et leur intégration 

architecturale dans le milieu 

• Il permet notamment : 

od'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale de 

certains bâtiments, tout en tenant compte des particularités de chaque 

situation 

oPropose une approche plus souple d'évaluation des projets, à partir de 

critères qualitatifs et non uniquement sur des dispositions normatives 
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Plan du secteur assujetti 

(PIIA) 
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Secteur assujetti : même délimitation que le PPU (en jaune) 



Éléments généraux du PIIA 

• DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

• DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

• P.I.I.A. CENTRE-VILLE 

• Architecture 

• Implantation  

• Aménagement extérieur 

• Développement durable 

• Affichage 

 

• DISPOSITIONS FINALES 
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Architecture 

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 
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• Volumétrie  

• Matériaux de revêtement extérieur 

• Équipements d’appoint 

• Ouvertures 

• Escaliers, balcon, garde-corps, terrasse et 

auvent 

 

 



Implantation  

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 
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• Créer une unité à travers le territoire concerné 

• Privilégier des constructions ayant des emprises au sol comparable au 

constructions adjacentes 

• Créer des rythmes et du volume à l’ensemble des bâtiments 

• Privilégier l’implantation de nouveaux bâtiments qui minimise l’impact de la 

perte de la vue de la Baie 

• Créer une perspective architecturale homogène 

 



Aménagement extérieur 

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 
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• Aménager les abords des aires de 

stationnement et aires d’entreposages 

• Privilégier les aires de stationnement 

situées en cour latérale ou arrière 

• Préserver les vues sur la Baie pour les 

aires de stationnement situées en cour 

latérale 

• Favoriser la plantation d’arbres et 

d’arbustes ou l’installation de clôtures 

en fer ornemental ou de bois teinté ou 

peint 



Aménagement extérieur (suite) 

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 
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• Utiliser un écran visuel pour cacher les 

équipements extérieurs  

• Privilégier des aménagements paysagers, la 

plantation d’arbres et les terrasses en cour 

avant 

• Réaliser des aménagements mettant en valeur 

les distinctions du centre-ville 

• Implanter des clôtures le long des voies 

publiques ou stationnements à l’échelle 

humaine 

• Installer des unités d'éclairage décoratives et 

sobres avec un traitement végétal à leur base 



Développement durable 

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 
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• Optimiser la performance énergétique des bâtiments 

• Orienter les bâtiments et  la fenestration de manière à tirer profit de l’énergie 

solaire passive 

• Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction d’extraction et de 

fabrication régionale 

• Adapter les aménagements extérieurs à la topographie existante du terrain 

• Intégrer des surfaces végétalisées (terrasses jardins, systèmes de pavages 

alvéolés, toit végétalisé, etc.) 



Affichage 

Critères pour les projets 

admissibles dans le secteur 

Centre-ville 

11 

• Intégrer l’enseigne au style architectural du bâtiment 

• Privilégier les enseignes de couleurs sobres 

• Éclairer les enseignes par réflexion uniquement, de 

manière discret et orienter vers le sol 

• Préconiser une homogénéité de l’ensemble des enseignes 

du centre-ville 

• Réduire au minimum le nombre d’éléments sur chaque 

enseigne  

• Prioriser les enseignes murales, projetantes, sur poteau et 

sur socle 

• Installer les enseignes détachées sur une surface délimitée 

et pourvue d’un aménagement paysager à sa base.  
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Questions en lien avec le 

projet de règlement de PIIA 

? 
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merci 


