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 Îlot de chaleur

a) L’ensoleillement 

b) Le revêtement 

c) Les bâtiments

d) Les végétaux 

e) Les autres éléments

1

- Où se positionne le nord? 
- Y’a t-il présence d’arbres? 
- S’agit-il de conifère ou de feuillu? 
- Quelle est leur taille? Sont-ils matures? 

- Quel type? (Asphalte, béton, terre) 
- Quelle est la qualité? (Surface lisse, morceau 
d’asphalte qui se défait, rappiécée) 
- Quel est la largeur des ruelles? Est-elle assez 
large pour créer une fosse latérale de 1m et 
permettre le passage des véhicules? 

- Y’a-t-il présence de mur aveugle? (Sans fenêtre) 
- Quel est l’exposition au soleil de ces murs? 
- Les bâtiments sont-ils assez dégagés pour 
permettre la plantation d’arbre? 
(Espace de 60 cm entre la couronne de l’arbre à 
maturité et le bâtiment) 
- Quelle est la qualité du mortier? 
(Vieux ou récent)

- Y’a-t-il des jardins chez les riverains? 
- Que retrouve-t-on comme aménagement? 

- Y’a-t-il des filages aériens? Sont-il guainés ou 
non? 
-Y’a-t-il du déneigement? Où se fait l’entreposage 
de la neige?
- Où sont les portes d’accès? 
- Voit-on un découpage linéaire de béton au sol? 
Où est-il et quelle largeur fait-il? 

Espace entre la couronne de l’arbre à maturité 
et le bâtiment 

Aménagement des voisins versus la proposition de 
ruelle verte

Largeur de la ruelle et fosse latérale de 1 m

Position du nord et des arbres existants
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 Gestion écologique 

 Accessibilité et appropriation
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 Sécurité 

a) Circulation

a) Drainage 

b) Compostage et mobilier 

b) Vue

2

3

4

- Quelle est la forme de votre ruelle? 
- Y’a t-il déjà présence de mobilier 
à un des accès? (bollards, bacs, roches, jersey) 
- Est-ce que le transit est excessif et rapide? 
- Où se situe les stationnements privés? 
- Quels impacts auront votre proposition sur la 
circulation de la ruelle?  

- Où sont les puisards? 
- Le profil de la ruelle est-il concave?
- Est-ce que la proposition permet d’envoyer l’eau 
dans les plates-bandes? 

- Qui est là? Qui voit-on dans la ruelle?
- Quel est l’état de la ruelle? 
- Quel est l’expérience? 
(Vues, végétaux, enfants, mobiliers, éclairage) 

- Est-elle accessible universelle? 
- Y’a-il un accès à l’eau? 
- Comment peut-on la rendre 
merveilleuse à partir de tous les 
éléments décrits? 

- Se trouve-t-il à l’ombre ou au soleil? 

- Est-ce que l’éclairage est adéquat? 
- Est-ce que la portion de la ruelle aménagée est 
visible par le voisinage? 
- Est-ce que l’aménagement est fluide et visible de 
part et d’autre de la ruelle? 

Nouvelle circulation reliée à l’aménagement 
proposé

Vue sur l’aménagement

Profil concave d’une ruelle
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