
SECTEUR D’ÉVALUATION PARTICULIÈRE - 1
TECHNOPOLE ANGUS

Un projet de construction, d’agrandissement d’un bâtiment ou de transformation d’une
caractéristique architecturale dans le secteur technopole Angus 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.

Travaux supplémentaires assujettis

En plus des travaux visés aux articles 671 et 671.1 du règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), l'approbation du conseil est requise pour les
travaux suivants, pour le secteur technopole Angus :

- L’agrandissement d’un bâtiment;
- La transformation d'une caractéristique architecturale.

Objectifs

- Assurer la création d’un ensemble homogène lors de l’implantation des bâtiments;
- Inciter au développement d’un caractère architectural propre au secteur Angus en favorisant

l’innovation architecturale;
- Respecter l'intégrité structurale de l'atelier de locomotives;
- Minimiser l’impact visuel des aires de stationnement et des unités de chargement en

insistant sur la qualité de l’aménagement paysager;
- Considérer les enseignes comme une composante architecturale des bâtiments.

Critères d’évaluation

Implantation des constructions

Prévoir une implantation à proximité des voies publiques.

Prévoir des implantations qui laissent place à des percées visuelles sur l’atelier de locomotives.

Souligner l’importance de la jonction des deux axes des voies publiques dans le traitement des coins des
bâtiments.

Traitement architectural

Privilégier la maçonnerie ou le mur rideau de verre sur la façade principale des nouveaux bâtiments.

S’assurer que les éléments architecturaux soient traités avec sobriété, notamment en ce qui concerne les
couleurs et la diversité des matériaux.
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Intégrer les équipements mécaniques à l'architecture des constructions au niveau de la couleur, de la forme
et des matériaux choisis et par l’utilisation d’écran.

Favoriser l'animation au niveau des voies publiques en maximisant les surfaces ouvertes ou vitrées des
murs adjacents à un trottoir, à un sentier piétonnier ou à une voie de circulation.

Favoriser l'intégration architecturale des aires de chargement et des lieux d'entreposage des déchets.

Traitement architectural de l'atelier de locomotives

Favoriser un traitement paysager des aires extérieures localisées entre le bâtiment et la rue Rachel en
maximisant l'effet d'ensemble avec la zone commerciale adjacente.

Intégrer les éléments techniques et mécaniques à l'intérieur du bâtiment, les prises et les rejets d'air devant
s'intégrer aux ouvertures existantes.

Aménagement des terrains

Favoriser des aménagements paysagers qui privilégient la structuration des aires de stationnement. Un
plan d’aménagement paysager devra accompagner toute demande, projet de construction ou
d’agrandissement d’un bâtiment commercial ou industriel.

Accorder une attention particulière à la circulation piétonne et cycliste, particulièrement le long de la rue
Rachel.

Prévoir des plantations d’arbres à l’intérieur d’îlots de verdure dans les aires de stationnement afin de
diminuer l’effet de grandes surfaces pavées.

Assurer un éclairage qui contribue à la mise en valeur des façades des bâtiments tout en garantissant la
sécurité pour les usagers.

Enseignes

Harmoniser les matériaux, les formes et les dimensions de l’enseigne avec l'architecture du bâtiment sur
lequel elle est installée et contribuer à sa mise en valeur.

Assurer l'intégrité physique du bâtiment lors de l’installation de l’enseigne.
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