
  

FASCICULE   D’ÉVALUATION   -   11   
AMÉNAGEMENT,  MODIFICATION  ET  REMPLACEMENT  DU  REVÊTEMENT  DE  LA  SURFACE           
D'UNE  AIRE  DE  STATIONNEMENT  EXTÉRIEURE  DE  5  UNITÉS  ET  PLUS  ET  D'UNE  VOIE               
D'ACCÈS   Y   MENANT   
  

L’aménagement  ou  la  modification,  incluant  le  remplacement  du  revêtement  de  la  surface  d’une               
aire  de  stationnement  extérieure  de  5  unités  et  plus  et  d’une  voie  d’accès  y  menant  doit                  
respecter  les  objectifs  et  les  critères  énoncés  dans  le  présent  fascicule,  en  plus  des  objectifs  et                  
critères   inclus   dans   les   autres   fascicules   d’évaluation   le   cas   échéant.     
  

Documents   supplémentaires   requis   
  

- Un   plan   illustrant   la   stratégie   de   drainage   avec   les   points   hauts   et   les   points   bas;   
- Les  détails  et  les  coupes-types  de  conception  des  aménagements  paysagers  et  de  l’aire               

de   stationnement;   
  

Objectifs   
  

- Réduire,  pour  une  aire  de  stationnement  extérieure,  les  débits  et  la  quantité  d’eau  rejetée                
à   l’égout;   

- Diminuer   la   création   d'Îlots   de   chaleur   urbains   pour   une   aire   de   stationnement   extérieure;   
- Assurer   des   aménagements   conviviaux   pour   l’ensemble   des   usagers;   
- Assurer,  pour  une  aire  de  stationnement  extérieure,  des  mesures  additionnelles            

d'écoresponsabilité     
  

Critères d’évaluation   
  

  

Annexe   -   G   
Fascicule   d'évaluation   11   –   Aménagement,   modification   et   remplacement   du   revêtement   de   la   surface   

d'une   aire   de   stationnement   extérieure   de   5   unités   et   plus   et   d'une   voie   d'accès   y   menant   

Réduire,   pour   une   aire   de   stationnement   extérieure,   les   débits   et   la   quantité   d’eau   rejetée   à   l’égout   

Les  aménagements  assurant  la  gestion  de  l'eau  en  surface  sur  le  site  et  la  réduction  du  débit  de  rejet  à                      
l'égout  tels  que  des  noues,  des  tranchées  drainantes,  un  jardin  de  pluie,  un  bassin  sec  et  une  bande                    
filtrante   doivent   être   maximisés.   

Des  matériaux  et  des  aménagements  permettant  la  rétention,  l'infiltration  ou  l'évaporation  d'une  partie  de                
l'eau   de   ruissellement   sur   le   site   doivent   être   favorisés.   

Des  aménagements  et  des  variétés  de  végétaux  et  de  plantations  doivent  être  favorisés  en  fonction  du  type                   
d’aménagement   proposé   et   de   l’objectif   visé.   

Diminuer   la   création   d'Îlots   de   chaleur   urbains   pour   une   aire   de   stationnement   extérieure   

La  végétalisation  et  la  plantation  d’arbres  à  l’intérieur  et  au  pourtour  de  l'aire  de  stationnement  doivent  être                   
maximisées   en   termes   de   superficie   et   de   nombre   de   végétaux.     



  

  

  
  

  
  

Annexe   -   G   
Fascicule   d'évaluation   11   –   Aménagement,   modification   et   remplacement   du   revêtement   de   la   surface   d'une   aire   

de   stationnement   extérieure   de   5   unités   et   plus   et   d'une   voie   d'accès   y   menant   

Une  couverture  d’ombrage  optimale  et  maximale  de  l'aire  de  stationnement  par  la  canopée  projetée  des                 
arbres  à  maturité,  en  fonction  du  positionnement  des  arbres,  du  choix  des  essences  et  de  leur  croissance,                   
doit   être   privilégiée.   

Des   fosses   de   plantation   de   dimensions   suffisantes,   tendant   à   avoir   une   largeur   minimale   de   1   m   et   un   
volume   minimal   de   terreau   de   10   m 3 ,   doivent   être   privilégiées   afin   d’assurer   une   croissance   optimale   des   
végétaux   et   des   arbres.   

L'utilisation   pour   les   unités   de   stationnement   d'un   revêtement   végétalisé,   de   gravier   ou   de   pavé   alvéolé,   
lorsque   favorable   au   contexte,   doit   être   favorisée.   

Assurer   des   aménagements   conviviaux   pour   l’ensemble   des   usagers   

Des   liens   piétons   de   qualité,   en   termes   de   connectivité,   de   convivialité,   de   confort,   d'accessibilité   et   de   
sécurité,   entre   les   unités   de   stationnement   et   le   bâtiment   desservi   doivent   être   assurés.   

Des   mesures   d'apaisement   de   la   circulation   et   de   sécurisation   pour   l'ensemble   des   usagers   doivent   être   
favorisées.   

L’aménagement   de   supports   à   vélo   en   quantité   suffisante,   dans   un   espace   sécuritaire   et   convivial,   à   
proximité   de   l'accès   au   bâtiment   desservi,   doit   être   favorisé.   

Assurer,   pour   une   aire   de   stationnement   extérieure,   des   mesures   additionnelles   d'écoresponsabilité    

Une  diversité  des  essences  d'arbres  et  de  végétaux  doit  être  favorisée  afin  d’assurer  une  contribution  à  la                   
biodiversité.   
  

Une  attention  plus  poussée  doit  être  portée  lorsque  l’aire  de  stationnement  et  la  voie  d’accès  y  menant  sont                    
situées  sur  un  terrain  adjacent  ou  à  proximité  d’un  espace  de  biodiversité  existant  tel  qu’un  parc,  une  friche,                    
un   milieu   humide   et   un   boisé.     

Des  unités  de  stationnement  réservées  aux  familles,  à  l'autopartage  ou  aux  véhicules  électriques  doivent                
être   privilégiées.   

L’aménagement  d’une  zone  tampon  densément  végétalisée  doit  être  favorisé  entre  l’aire  de  stationnement               
et  les  propriétés  voisines  ou  le  domaine  public.  Une  complémentarité  entre  l’aménagement  de  cette  zone                 
tampon   et   les   aménagements   existants   doit   être   mise   de   l'avant.   
    

Une  attention  plus  poussée  doit  être  portée  lorsque  l’aire  de  stationnement  ou  la  voie  d’accès  est  adjacente                   
ou   à   proximité   d’une   propriété   résidentielle   ou   institutionnelle,   d’un   parc   ou   place   publique.   


