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FASCICULE D’ÉVALUATION - 5 
PROJET COMMERCIAL DE MOYENNE OU DE GRANDE SURFACE 
 
Un projet de construction ou d’occupation d’un projet commercial de moyenne ou de grande 
surface 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. 
 
Objectifs 
 
- Encadrer l’implantation des bâtiments et des ensembles commerciaux de moyenne ou de 

grande surface afin d’en assurer la qualité de l’insertion urbaine; 
- Assurer une insertion harmonieuse des projets dans le respect des caractéristiques 

dominantes du milieu; 
- Favoriser la qualité architecturale des projets; 
- Favoriser la création d’un environnement structuré, attrayant et sécuritaire pour le piéton.  
 
Critères d’évaluation 

 

Implantation 

Le bâtiment doit tendre à être implanté le plus près possible de la voie publique. 

 

Traitement architectural 

Les façades des bâtiments doivent refléter leur fonction tout en s’harmonisant avec les caractéristiques du 
tissu urbain environnant. 

La façade principale d’un bâtiment doit comporter des ouvertures dans une proportion significative de façon 
à contribuer à l’animation de la rue ou à la qualité de l’ensemble commercial le cas échéant. 

L’entrée principale de chaque commerce doit être située face à une voie publique ou en être visible. 

L’expression architecturale du bâtiment et l’utilisation de détails, de couleurs et de matériaux doivent être 
coordonnées sur l’ensemble des élévations de manière à composer une image cohérente et visuellement 
intéressante. 

Les murs latéraux et arrière visibles d’une voie publique doivent être traités avec soin et présenter un 
caractère architectural s’apparentant à celui de la façade principale. 

L’usage de coloris clairs et intenses doit être modéré et réservé à souligner certains détails des bâtiments. 

Les matériaux doivent être choisis de manière à assurer une continuité de traitement et une apparence 
finie du bâtiment. 

Les accès et les entrées doivent être conçus et positionnés de manière à assurer leur lisibilité immédiate. 

Les aires à rebuts doivent être intégrées à l’architecture du bâtiment et être conçues de manière à 
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minimiser les nuisances qui leur sont associées, notamment le bruit et les odeurs. 

 

Aménagements extérieurs 

L’aire de stationnement doit tendre à être implantée sur le côté, à l’arrière ou à l’intérieur d’un bâtiment 
plutôt qu’en façade. 

L’aire de stationnement doit préférablement comporter des trottoirs ou autre cheminement protégé dont le 
nombre est suffisant pour assurer le déplacement sécuritaire des piétons à travers l’aire de stationnement. 

En bordure d’habitations, l’aménagement paysager doit comporter une zone tampon en vue d’atténuer les 
impacts associés à la présence des activités commerciales. 

L’éclairage extérieur doit être conçu de manière à assurer une bonne visibilité des lieux, à procurer un 
sentiment de sécurité aux usagers et à minimiser les impacts sur les propriétés adjacentes et les voies 
publiques. 

Un bâtiment destiné à des fins de stationnement doit être conçu pour s’harmoniser avec le traitement 
architectural du bâtiment principal et présenter une qualité architecturale au moins équivalente. 

Les quais et les aires de chargement doivent être situés et traités de manière à minimiser les impacts 
associés à la circulation des camions et aux activités de livraison, particulièrement lorsqu’à proximité d’une 
zone résidentielle. 

L’entreposage extérieur ne pourra s’effectuer que dans une aire réservée à cette fin s’intégrant à 
l’architecture du bâtiment et à l’aménagement paysager. 

Le projet doit comprendre des cheminements piétonniers sécuritaires et attrayants depuis la voie publique 
et les aires de stationnement jusqu’à l’entrée de chaque bâtiment ou établissement. 

 

Aménagement des toits 

Tout équipement hors toit doit être intégré au bâtiment, lorsqu’il est visible de la voie publique. 

Le verdissement des toits est encouragé. 

 


