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 À propos du guide
Le programme Abordabilité et choix 
toujours (ACT) encourage les réformes 
réglementaires qui favorisent un plus 
grand choix de logements à prix abor- 
dable. Depuis 1990, les projets subven-
tionnés dans le cadre du programme 
ont permis de trouver une multitude  
de solutions pratiques et éprouvées. 
Les études de cas et les feuillets 
documentaires solutions ACT, que l’on 
peut consulter dans le site Web d’ACT 
à l’adresse www.programmeact.com, 
aident les professionnels à comprendre, 
reproduire et adapter les innovations 
des autres.

Les normes d’aménagement foncier 
non traditionnelles constituent l’une 
des priorités du programme ACT.  
Ce guide repose sur les résultats 
d’une vingtaine de projets connexes 
subventionnés par ACT, ainsi que  
des projets réalisés au pays mais  
non financés par le programme. 
Il se veut un aperçu convivial du 
sujet destiné aux professionnels de 
l’aménagement – ingénieurs, urba-
nistes et entrepreneurs en construction. 
Il renferme de l’information technique 
et des orientations, communiquant 

ainsi une information pratique et des 
enseignements tirés des normes non 
traditionnelles. Il ne propose pas un 
examen approfondi ni une évaluation 
complète des pratiques exemplaires. 
Les lecteurs intéressés trouveront  
à la fin du guide des documents  
de référence supplémentaires, ainsi 
que des liens donnant accès à de 
l’information intéressante et à un 
savoir-faire puisé dans un éventail  
de domaines connexes.

 Que sont les normes 
d’aménagement 
foncier	non	 
traditionnelles?

Les normes d’aménagement foncier 
sont les règles que les municipalités 
appliquent pour orienter la planifica-
tion, la conception et la construction  
d’ensembles résidentiels. Elles  
déterminent la taille et la disposition 
des lots, le tracé des rues, le nombre  
de places de stationnement, les  
méthodes de traitement des eaux  
de ruissellement et l’emplacement  
des égouts, des canalisations d’amenée  
d’eau, des câbles et des conduites 

de gaz des services publics. En fin de 
compte, elles influent sur le coût et les 
répercussions environnementales des 
nouveaux lotissements et sur la qualité 
de vie des résidents d’un quartier. 

Les normes d’aménagement foncier 
devraient refléter les conditions et 
objectifs sociaux, économiques, tech-
niques et environnementaux de l’heure. 
Toutefois, de nombreuses normes 
d’aménagement foncier traditionnelles 
ont été établies dans les années 1950 
et 1960, quand le prix des terrains était 
peu élevé, que l’on se préoccupait peu 
de l’environnement et que le noyau 
familial était dominant. L’essor rapide 
du développement durable en tant que 
principal objectif de tous les ordres 
de gouvernement a rendu ces normes 
désuètes, voire obsolètes. 

En revanche, les normes d’aména-
gement foncier non traditionnelles 
constituent des approches souples et 
novatrices qui permettent d’aménager 
les zones d’habitation conformément 
à une meilleure performance environ-
nementale des collectivités, tout en 
procurant des avantages sur le plan 
de l’abordabilité, de la diversité, de 
l’habitabilité et de la salubrité de 

Introduction
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l’environnement. Ces normes sont  
de plus en plus acceptées au Canada, 
comme en témoigne la création de 
collectivités « néo-traditionnelles »  
ou « néo-urbanistes », dont plusieurs 
ont participé à un remaniement total 
des normes d’aménagement foncier 
traditionnelles et ont suscité un grand 
intérêt de la part de la population  
et des professionnels.

Types 
En général, les normes d’aménagement 
foncier non traditionnelles prennent 
deux formes :

• Politiques et réglementation  
en urbanisme – Les plans d’aména-
gement, les plans de quartier et  
les règlements sur le zonage établis-
sent des objectifs globaux relatifs  
à la densité des lotissements,  
aux dimensions et configurations 
acceptables des lots individuels, 
aux besoins en stationnement, ainsi 
qu’aux types et tailles acceptables 
de maisons et autres bâtiments.  
Ce faisant, ils jettent les bases  
de l’abordabilité et de la diversité 
des logements. 

• Normes techniques – Les municipali-
tés déterminent les règles qui régi-
ront les emplacements acceptables, 
les dimensions et la conception  
des emprises de rue, des routes, 
des trottoirs et de leur bordure, des 
boulevards, des arbres de rue,  
de l’éclairage des voies publiques, 
des collecteurs pluviaux et des 
canalisations sanitaires, des canali-
sations de distribution de l’eau  
et des services publics linéaires 
(électricité, télécommunications  
et gaz naturel). Elles peuvent égale-
ment établir quels sont les matériaux 
et les techniques de construction 
acceptables. Ces normes, qui per-
mettent de réduire les dimensions 
et les besoins en ressources de 
l’infrastructure matérielle, favorisent 
l’abordabilité du logement.

 

Échelles d’application 
Les normes d’aménagement foncier 
non traditionnelles peuvent s’appliquer 
à différentes échelles :

• Lots individuels – Les projets de 
réaménagement et ceux réalisés  
sur des terrains intercalaires peuvent 
comporter des utilisations mixtes  
ou encore des densités plus élevées, 
et il se peut qu’on ne puisse pas  
les réaliser selon les normes tradi-
tionnelles. Des normes plus souples 
peuvent optimiser les résultats en 
matière d’aménagement lorsqu’on 
est confronté à des contraintes 
exceptionnelles. 

• Lotissements – Les normes non 
traditionnelles s’appliquent le plus 
souvent aux grands projets compre-
nant plusieurs lots. 

• Collectivités – Les normes d’aména-
gement foncier non traditionnelles 
peuvent s’appliquer à la création  
de quartiers entiers comprenant  
des bâtiments résidentiels, commer-
ciaux, récréatifs et institutionnels.

Peu importe la forme ou l’échelle des 
mesures se rapportant aux normes 
non traditionnelles, celles-ci doivent 
intégrer les circonstances locales. La 
topographie, les sols, l’hydrologie, 
les conditions hivernales, le sou-
tien de la collectivité et la proximité 
d’éléments naturels ou construits 
peuvent influer sur le choix de normes 
d’aménagement foncier et les chances 
de réussir leur mise en œuvre.

 Avantages 
des normes 
d’aménagement 
foncier	non 
traditionnelles

Voilà une vingtaine d’années, les  
considérations économiques justifiaient 
les approches fondées sur des normes 
d’aménagement foncier non tradition-
nelles. À l’heure actuelle, celles-ci sont 
un outil stratégique et crédible propre 
à améliorer de nombreux aspects de 
la qualité de vie des collectivités.

Coût plus abordable  
des logements  
Les normes d’aménagement foncier 
non traditionnelles permettent de 
réduire la quantité moyenne de ter-
rains et d’infrastructures matérielles 
(longueur des canalisations, superficie 
de la surface revêtue) requise pour 
un logement, et les consommateurs 
bénéficient des économies de coûts 
qui en résultent.

Un plus grand choix  
de logements  
Différentes couches de la société  
peuvent profiter des normes non  
traditionnelles qui se prêtent à un  
concept souple et adaptable. Les 
projets résidentiels comprenant des 
maisons de tailles et de prix variés  
attirent des clients d’âges et de  
revenus divers.

Réduction des coûts  
municipaux 
La réduction de l’infrastructure appar-
tenant aux municipalités entraîne une 
réduction des coûts de construction, 
d’exploitation, d’entretien et de remise 
en état. Il est plus facile pour le service 
de transport en commun de desservir 
les collectivités compactes où l’on peut 
se déplacer à pied et où les utilisations  
des terrains sont mixtes; cette situation 
entraîne l’accroissement du nombre 
d’usagers des transports en commun.
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Réduction de l’empreinte 
environnementale  
Les collectivités aménagées confor-
mément aux normes non tradition-
nelles offrent une solution de rechange 
directe aux modes traditionnels 
d’aménagement de lotissements de 
banlieue en utilisant moins de terrains 
et moins de béton et d’asphalte, en 
préservant les écosystèmes et les 
habitats naturels et en rejetant moins 
d’eaux de ruissellement contaminées 
dans les cours d’eau, les rivières,  
les lacs et les océans.

Un plus grand attrait  
commercial  
Les consommateurs du marché de 
l’habitation s’intéressent de plus en 
plus à une vie et des logements verts, 
dont l’empreinte environnementale  
est moindre. Dans ce marché, les 
collectivités compactes et soucieuses 
de l’environnement peuvent bénéficier 
d’un avantage concurrentiel.

Une plus grande qualité de vie 
Les collectivités compactes à utilisation 
mixte offrent un choix de transports et 
rendent plus pratiques et attrayantes 
des solutions de rechange saines 
comme les déplacements à pied ou  
à vélo. Les configurations compactes 
de lots libèrent plus de terrains qui  
seront aménagés en parcs ou réservés  
à d’autres usages publics. Les quartiers  
où les terrains servent à diverses  
fins encouragent l’interaction des  
résidents et l’utilisation ininterrompue 
des lieux, ce qui accroît la sécurité. 

 Obstacles  
et stratégies  
de réussite 

L’expérience des collectivités  
canadiennes ayant appliqué les 
normes non traditionnelles a permis 
de dégager d’importantes leçons  
concernant les principaux défis liés  
à la mise en œuvre de ces normes,  
et les moyens de les surmonter.

Aversion au risque  
Les normes techniques traditionnelles 
reflètent des facteurs de sécurité inté- 
grés et ne sont assouplies que 
lorsqu’on prouve sans l’ombre d’un 
doute que cet assouplissement procure 
des avantages à la population sans 
engendrer de risques inacceptables.  
Il incombe donc aux urbanistes, aux  
promoteurs et à d’autres défenseurs  
des normes non traditionnelles 
d’expliquer en quoi la modération pro-
pre aux normes traditionnelles affecte 
l’évitement du risque, ou de trouver des 
moyens d’atténuer le risque accru occa- 
sionné par les solutions de rechange.

On peut régler de différentes façons les 
problèmes associés à la modification 
des normes techniques traditionnelles.
Tout d’abord, on procède à une évalua-
tion approfondie des risques, à l’aide 
des données disponibles provenant 
de projets mis en œuvre et en tenant 
compte de divers aspects (p. ex., 
financiers, techniques, environnemen-
taux). On peut appuyer cette évaluation 
en montrant que des municipalités 
comparables ont accepté ces normes. 
On peut aussi avoir des petits projets 
pilotes qui entraînent des risques  
limités (p. ex., une rue étroite dans  
un nouveau lotissement). Enfin, une  
entente qui offre une solution d’appoint  
reposant sur des normes tradition-
nelles peut donner lieu à des projets 
pilotes axés sur des normes non  
traditionnelles. Utilisée (à un coût  
supplémentaire élevé) pour des straté-
gies novatrices de traitement des eaux 
de ruissellement, cette approche 
ne sera pas employée si la solution 
d’appoint fonctionne adéquatement.

Manque de compréhension 
et de soutien   
Les normes non traditionnelles visent  
ou touchent divers intervenants :  
représentants élus, urbanistes,  
ingénieurs, professionnels de l’environ-
nement, employés de parcs, presta-
taires de services d’urgence, promo-
teurs, entrepreneurs en construction, 
entrepreneurs généraux, acheteurs  
de logements et grand public. À des  
degrés divers, leur compréhension 
et leur soutien sont essentiels à 
l’adoption et la mise en œuvre réussie 
des normes d’aména-gement foncier 
non traditionnelles – mais il peut être 
difficile de mobiliser, de faire participer 
et d’informer cet éventail de partici-
pants éventuels.

Les partisans des normes non tradi-
tionnelles peuvent relever ce défi en 
mobilisant les intervenants intéressés.  
Un dialogue largement ouvert et éclai-
ré peut faire valoir diverses perspec-
tives et aider à cerner les entraves 
possibles et les solutions pratiques  
au tout début du processus. En 
choisissant des champions qui 
s’expriment avec aisance et en les 
faisant participer, les défenseurs des 
normes non traditionnelles peuvent 
venir à bout de la résistance au 
changement et obtenir du soutien 
pour ces nouvelles approches. L’une 
des façons de mobiliser efficacement  
les employés municipaux consiste à 
souligner les possibilités de s’informer 
sur l’innovation qui s’offrent à eux,  
et de faire reconnaître leurs efforts par 
la population.
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Perspectives financières  
contradictoires  
Les résultats financiers sont impor-
tants tant pour les promoteurs que  
les municipalités. Toutefois, ces inter-
venants clés rendent compte différem-
ment de leurs coûts d’investissement 
et de leurs retombées, si bien qu’il est 
difficile de brosser un tableau financier 
qui fait l’unanimité. Les promoteurs 
se préoccupent surtout des coûts du 
terrain, des services, de la construction 
et des approbations réglementaires, 
tandis que les administrations munici-
pales s’intéressent plus aux coûts de 
fonctionnement et d’entretien à long 
terme. Le compromis entre les coûts 
pour le promoteur et la municipalité 
peut donc prêter à controverse – par 
exemple, les réductions des emprises 
de rue peuvent faire baisser les coûts 
de construction initiaux, mais accroître  
l’effort et les dépenses liés au déneige-
ment. Et pour compliquer le tout, il  
peut être relativement facile de montrer  
les réductions des coûts d’investisse-
ment attribuables aux normes non 
traditionnelles, mais plus difficiles  
de trouver des preuves convaincantes 
de leurs avantages à long terme. 

On peut relever ce défi en mettant  
au point une évaluation financière 
bien documentée, claire et détaillée 
des normes d’aménagement propo-
sées qui, dans la mesure du possible, 
informe tous les intervenants des 
coûts générés à court ou à long terme. 
La formation d’un comité technique 
d’intervenants clés chargé de déter-
miner et résoudre les différences peut 
également rendre les négociations 
plus efficaces et faciliter la prise  
de décisions plus judicieuses.

Processus d’approbation  
municipaux complexes  
et onéreux  
Là où de nouvelles normes d’aména-
gement sont proposées pour la 
première fois dans une demande 
d’aménagement de lotissement, les 
parties concernées doivent négocier 
l’acceptabilité des normes ainsi que 

la façon de partager les coûts et les 
responsabilités. Ces négociations 
accroissent le risque associé à des 
processus d’approbation déjà longs  
et coûteux, et peuvent décourager 
tous les promoteurs, sauf les plus 
tolérants au risque et les plus aisés. 

La meilleure façon de relever ce défi 
consiste à élaborer et à approuver 
des normes non traditionnelles en 
dehors du contexte d’une demande 
d’aménagement particulière, par 
exemple en créant une nouvelle zone 
d’aménagement dans le règlement 
sur le zonage. Quand ce n’est pas 
possible, on peut minimiser les risques 
en établissant, pour la demande et 
l’approbation des aménagements, 
un processus de collaboration plutôt 
que de confrontation. La collaboration 
entre des intervenants aux opinions  
différentes peut donner lieu à des  
solutions à long terme à la fois pra-
tiques et intégrées.

Application	fragmentaire  
L’application de plusieurs normes non 
traditionnelles dans un lotissement 
peut donner un résultat différent de  
la simple somme des divers éléments. 
Sans vue d’ensemble qui assure 
le fonctionnement harmonieux des 
diverses normes, l’une peut nuire à 
l’autre. Par exemple, la réduction de  
la taille des lots et de la largeur des  
boulevards paysagés peut accroître  
la proportion de sol recouvert par  

des surfaces imperméables (p. ex., 
toits, revêtement) et ainsi augmenter  
le volume et le débit d’eaux de  
ruissellement – ce qui appuie deux 
objectifs (abordabilité et réduction  
de l’utilisation de terrains) tout en  
contrecarrant un autre (réduction  
de l’écoulement des eaux de ruisselle-
ment). Dans un autre exemple, les  
collectivités plus denses – mais  
où cette densité ne s’accompagne  
pas d’un design lui aussi amélioré –  
peuvent sembler moins vivables,  
et non l’inverse.

Compte tenu de ce problème, il faut 
considérer les normes non tradition-
nelles comme un tout, et leurs résultats 
doivent être évalués à l’échelle du 
système. Les urbanistes et promo-
teurs sont tenus de s’assurer que les 
mesures individuelles et collectives re-
posant sur les normes d’aménagement 
foncier non traditionnelles améliorent 
le résultat global tout en réduisant les 
coûts et les répercussions. Il faut des 
efforts et une réflexion consciente, et 
éventuellement des investissements 
supplémentaires, pour concilier des 
normes non traditionnelles avec les  
besoins et la situation de chaque 
lotissement et de son marché. Les 
lotissements à grande échelle qui 
intègrent divers concepts non tradition-
nels en un seul ensemble adapté aux 
circonstances locales particulières  
(p. ex., Garrison Woods à Calgary, Bois-
Franc à Montréal) illustrent peut-être  
le mieux ce principe. 



6 Normes d’aménagement foncier non traditionnelles : guide à l’intention des professionnels Abordabilité et choix toujours (ACT)

Terrains  
à bâtir 
Les normes d’aménagement orientent le découpage du terrain en lots  
individuels. Les normes traditionnelles exigeant de grands lots rectilignes 
ou	triangulaires	permettent	difficilement	d’aménager	des	quartiers	 
compacts	propices	à	la	circulation	piétonnière	et	comportant	différents	
types de logement. D’autres méthodes peuvent pallier ces inconvénients.  

 Taille des lots
Au cours des deux dernières décen-
nies, les petits lots se sont répandus 
dans les nouveaux lotissements de 
banlieue. Ils permettent aux promo-
teurs d’accroître le nombre de loge-
ments et de réduire le coût moyen 
de chaque logement en répartissant 
de nombreux coûts (p. ex., achat 
de terrains, construction de routes, 
installation des services des équipe-
ments publics, aménagement de parc, 
marketing) entre plus d’unités. Toute-
fois, on a constaté que les petits lots 
peuvent présenter certains problèmes. 
Ils tendent à accroître la proportion 
de surfaces imperméables dans un 
lotissement, ce qui peut nuire au 
traitement des eaux de ruissellement 
et devrait être contrebalancé par des 
efforts visant à améliorer l’infiltration 
et la rétention des eaux de ruisselle-
ment. Ils limitent également l’espace 
consacré aux aménagements privés 
(p. ex., jardins avant et arrière-cours) 
et en contrepartie, on devrait améliorer 
la conception des espaces privés et 
celle des espaces publics ouverts  
(p. ex., emprises de rue, parcs).

Réduction	de	la	façade,	 
de la superficie des terrains 
et des marges de recul  
De nombreuses collectivités ont 
réduit les exigences traditionnelles 
concernant les dimensions minimales 
des lots et la marge de recul des 
bâtiments, sans restreindre dans une 
même mesure la taille des logements. 
D’autres collectivités ont autorisé la 
segmentation en lots plus petits et 
la réduction de la surface du loge-
ment ou des logements mitoyens, 
approche qui peut accroître les choix 
et l’abordabilité des logements en 
donnant aux promoteurs la souplesse 
requise pour offrir un éventail de 
produits et de prix. 

Réduction de la superficie 
des lots en région rurale  
La taille minimale des lots en région 
rurale est souvent déterminée par les 
exigences relatives aux systèmes  
classiques de fosse septique. Toute-
fois, des innovations dans le traite-
ment des eaux usées (voir en page 16) 
ont permis de réduire la taille des lots 
en région rurale en éliminant le besoin 
pour chaque maison de disposer d’un 
grand champ d’épuration spécial. 

Cette approche facilite l’aménagement 
par grappes d’îlots qui permet de 
réduire l’utilisation de terrains et de 
protéger les éléments vulnérables 
(voir en page 8).

 Configuration  
des lots

Les approches traditionnelles liées  
à la configuration des lots peuvent 
rendre inefficace l’utilisation du terrain 
et de l’infrastructure. Par exemple, bâtir 
sur des terrains triangulaires exige 
habituellement beaucoup d’espace. 
Les lots traditionnels parallèles ayant 
une grande façade principale le long 
d’une emprise nécessitent un ratio 
élevé d’infrastructure linéaire (p. ex., 
revêtement, conduites de branche-
ment) par lot. 
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Ville	de	Surrey,	C.-B.	–	district	d’East	Clayton	–	maisons	isolées

District	de	Hope	(C.-B.)	–	maisons	isolées

Nota : Les normes non traditionnelles incluaient une limite concernant la superficie imperméable  
(construite et revêtue) combinée, et une superficie minimale pour l’aménagement paysagé du jardin avant,  
ce qui permet de réduire les impacts cumulatifs des petits lots sur le drainage des eaux de ruissellement.

Nota : Le coût subséquent du terrain a diminué de 33 % ou de plus de 4 000 $ par unité (dollars de 1998).

Dimension Traditionnelle  Non traditionnelle Non traditionnelle 
	 (zone	RF)	 (zone	RF-12)	 (zone	RF-9)

Dimension Traditionnelle  
(zone	RS-1)

Non traditionnelle 
(zone	RS-2)

Façade	principale 15 m 12 m ou 14 m 9 m, 10,5 m (terrain 
  (terrain d’angle) d’angle) ou 7,9 m  
   (jusqu’à 33 % des lots)

Profondeur 28 m 26 m 28 m

Superficie 560 m2 320 m2 250 m2

Marge de recul du jardin avant 7,5 m 4 – 6 m 2 – 3,5 m

Marge de recul du jardin latéral 1,8 m 1,2 m 1,2 m

Façade	principale

Superficie

Marge de recul du jardin avant 

Marge de recul du jardin latéral

Superficie du logement

15,24 m ou 10 %  
du périmètre du lot

464,5 m2

7,5 m

1,5 m (lot latéral intérieur)  
ou 3,6 m (lot latéral extérieur)

35 % maximum

Aucun changement

375 m2

6 m

1,2 m (lot latéral intérieur) ou  
2,5 m (lot latéral extérieur)

45 % maximum

Ville	d’Ottawa	(Ont.)	–	Projet	pilote	Pineglade	–	maisons	jumelées

Dimension Traditionnelle  Non traditionnelle

Façade	principale

Superficie

Marge de recul du jardin avant

Marge de recul du jardin latéral

Nombre d’unités

9 m

270 m2

5,5 – 6,5 m

3 m

28 unités/hectare

6 m

140 m2

4 m

1,2 m

40 unités/hectare

Commission	d’aménagement	Beaubassin,	Cap-Pelé	(N.-B.)	–	 
maisons isolées en milieu rural

Dimension Traditionnelle   Non traditionnelle

Superficie 0,4 ha 0,2 ha

Normes de taille des lots non traditionnelles
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Nota : La norme non traditionnelle concernant la taille des lots s’applique uniquement s’il existe un  
système d’élimination des eaux usées approuvé par le gouvernement provincial. L’adoption de cette 
norme a ramené la période d’approbation pour les petits lots d’un an à 12 semaines ou moins.

On trouvera de plus amples renseignements sur ces projets dans les feuillets documentaires et les études de cas publiés sur le site Web www.programmeact.com.
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Formes et disposition des lots  
Certains quartiers ont remis en question 
les approches traditionnelles relatives  
à la configuration des lots en utilisant 
des approches non traditionnelles  
(p. ex., terrains imbriqués, terrains  
enclavés) qui accroissent le nombre  
de logements, réduisent les coûts 
moyens des services et favorisent un 
aménagement plus compact.

 Répartition des lots 
Les aménagements traditionnels  
de lotissements tendent à répartir les 
lots individuels de manière égale entre 
toutes les parcelles. Cette méthode 
nécessite plus de terrain qu’il ne faut, 
requiert une plus grande infrastructure 
pour les routes et les services et réduit 
les possibilités de protéger les secteurs 
écologiquement vulnérables.

Aménagement en  
grappes d’îlots  
En réduisant la taille de chaque lot  
et en les organisant en grappes, les 
promoteurs réussissent à construire  
le même nombre d’unités et à réduire  
leurs obligations en matière d’infra-
structure routière et de services pub-
lics, tout en préservant plus de terrains 
en tant qu’aires naturelles ou espaces 
ouverts. Dans les grappes rurales, les 
systèmes d’adduction d’eau et les 
systèmes septiques peuvent ne pas 
être situés sur les lots individuels mais 
dans des espaces ouverts communs. 
Ces espaces accueillent également des 
dispositifs efficaces de traitement des 
eaux de ruissellement ou des installa-
tions récréatives qui insufflent un senti-
ment d’appartenance à la collectivité  
et améliorent la qualité de vie.

 

   

Ville de Guelph (Ont.)  
Site d’Actarea, lotissement  
Pine Ridge East

Ville	de	Sackville	(N.-B.)  
Nouveau règlement sur  
les lotissements

• Les terrains imbriqués utilisent l’espace plus efficace-
ment que les terrains triangulaires traditionnels

• Les terrains d’angle en « L » améliorent le caractère 
privé et les possibilités architecturales

• Ces configurations non traditionnelles ont permis la 
création de 23 lots, au lieu de 19 si l’on avait appliqué 
les normes traditionnelles

• Permission de droit d’aménager des terrains enclavés  
à l’arrière des lots ordinaires en bordure de rue  
accessibles par une étroite emprise

• Les terrains enclavés réduisent la longueur moyenne  
de l’infrastructure hydraulique, des égouts et des 
routes, requise pour chaque lot 
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Normes de configuration des lots non traditionnelles

On trouvera de plus amples renseignements sur ces projets dans les feuillets documentaires  
et les études de cas publiés sur le site Web www.programmeact.com.

Quartier et projet Caractéristiques

Rue Miller Rue Brown

Promenade Grey Oak Promenade Grey Oak

Terrain 
enclavé

30 m

6 m

Terrain  
enclavé

Façade	 
de terrain

Route

Largeur du lot

Terrains imbriqués

Terrains d’angle en « L » 

Concept d’aménagement en grappes d’îlots

Lot
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Rues et  
stationnement 
Un grand nombre de normes traditionnelles relatives aux rues et aux  
stationnements n’appuient pas les politiques locales axées sur la nécessité 
d’avoir en place des réseaux de transport multimodaux plus équilibrés. 
Des	normes	non	traditionnelles	offrent	plusieurs	approches	permettant	
de concilier les besoins en matière de modes de transport pratiques et 
l’objectif	d’amélioration	du	rendement	environnemental.

 Tracé des rues 

Les tracés de rues traditionnels dans 
les banlieues comportent souvent des 
croissants et des culs-de-sac, ce qui 
peut restreindre le nombre d’itinéraires 
sécuritaires et pratiques que peuvent 
emprunter les piétons et les cyclistes. 

Tracés des rues en damier 
Dans les zones résidentielles, les 
tracés en « damier pur » offrent une 
circulation optimale pour tous les 
modes de transport; mais ils favorisent 
toutefois la circulation parasite dans 
les rues locales, et les ratios de sur-
faces revêtues sont souvent élevés. 
Une approche de « damier modifié »  
a été utilisée dans un grand nombre  
de quartiers néo-urbanistes ou néo-
traditionnels afin d’atténuer certains  
de ces inconvénients. Comme autre  
solution, la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement a 
examiné et mis au point un tracé de 
rues hybride appelé « îlogramme ». Ce 
tracé consiste en un damier classique 
à l’échelle du voisinage et du quartier, 
qui comporte un réseau discontinu de 
rues à l’échelle des îlots d’habitation.  

Des sentiers et des parcs offrent  
des itinéraires efficaces pour les per-
sonnes optant pour le transport actif. 
L’îlogramme optimise ainsi la circula-
tion piétonne tout en réduisant au 
minimum le volume de la circulation 
dans les rues locales. 

 Dimensions 
des emprises

Une grande partie du terrain requis 
pour les nouveaux lotissements  
sert aux réserves routières. Les 
normes traditionnelles relatives aux 
emprises prévoient des dimensions 
généreuses pour la circulation et les 
voies de stationnement, de même 
que pour l’enfouissement, dans des 
tranchées distinctes, des câbles ou 
des conduites des services publics. 
Il en résulte de larges rues aux coûts 
d’investissement élevés qui offrent 
peu de possibilités de planter et de 
maintenir des arbres. 

Réduction de la largeur  
des rues  
Les rues étroites sont moins coû-
teuses à construire et à entretenir, 
requièrent moins de matériaux et 
réduisent l’écoulement en surface  
des eaux de ruissellement et les coûts 
d’installation des services publics. 
Une plus grande partie du terrain 
peut être utilisée pour des logements 
supplémentaires ou des parcs. En 
outre, elles offrent plus d’espace pour 
le racinement des arbres, lesquels 

Concept de l’îlogramme

On trouvera de plus amples renseignements 
sur ce type de tracé à la page de l’îlogramme, 
sur le site Web www.schl.ca.

Distance : 5 min. à pied
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procurent de l’ombre dans la rue. Elles 
favorisent aussi une circulation plus 
lente et créent un paysage de rue plus 
agréable pour les piétons. En fait, c’est 
la raison pour laquelle bon nombre 
d’ingénieurs de la circulation routière 
privilégient les rues plus étroites depuis 
les dix dernières années. 

Les rues étroites peuvent présenter 
des inconvénients. Dans certains cas, 
elles réduisent l’espace où est entas-
sée la neige, ce qui accroît les coûts 
de déneigement. Éliminer le station-
nement dans la rue pour obtenir des 
rues étroites risque de préoccuper les 
résidents et les visiteurs. Les rues très 
étroites peuvent également ne pas 
être conformes aux exigences d’accès 
minimales qui s’appliquent aux gros 
véhicules de sapeurs-pompiers. Afin 
de résoudre ces questions, les inter-
venants locaux doivent examiner les 
avantages et les inconvénients d’une 
largeur de rue particulière, et parvenir 
à un consensus concernant son ac-
ceptabilité et toute mesure nécessaire 
pour atténuer les répercussions.

Réduction de la largeur  
des boulevards  
Des boulevards (l’espace entre la 
bordure de la chaussée et la limite de 
l’emprise) plus étroits entraînent une 
réduction des coûts du terrain et per-
mettent de consacrer une plus grande 
partie de l’espace à des logements 
supplémentaires ou à des parcs. Les 
maisons sont situées plus près de  
la rue, ce qui crée une atmosphère  
de quartier plus chaleureuse. 

On peut réduire la largeur des bou-
levards en éliminant un ou les deux 
trottoirs; toutefois, cette stratégie 
risque de nuire au maintien de voies 
piétonnières sécuritaires et pratiques 
dans le quartier. Une autre approche 
qui n’entrave pas la circulation piéton-
nière consiste à regrouper les services 
publics (téléphone, câble, électricité, 
gaz naturel) dans une même tranchée 
ou à les installer sous le trottoir plutôt 
que sous un boulevard paysagé (voir 
en page 16 pour de plus amples ren-
seignements sur cette stratégie).

 

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Surrey, en C.-B., dans le document  
Le point en recherche : Le projet Headwaters – Plan conceptuel du quartier d’East Clayton, publié sur le 
site Web www.schl.ca. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les projets menés à Ottawa en Ont. (Pineglade), à Sackville 
au N.-B., et à Truro en N.-É., dans les feuillets documentaires et les études de cas publié sur le site Web 
www.programmeact.com. 

On peut trouver de plus amples renseignements sur le projet Pineglade mené à Ottawa, en Ontario,  
à la page sur les Modifications des normes d’aménagement de la SCHL, à l’adresse www.schl.ca. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les lignes directrices à Ottawa, en Ont., dans le document 
Lignes directrices en matière de corridors de routes régionales (2000) publiés sur le site Web www.ottawa.ca.

Quartier et projet Type de rue Largeur Largeur non  
  traditionnelle traditionnelle

Ville	de	Surrey	(C.-B.)	 Rue collectrice 20 m 18 m 
East Clayton

Ville d’Ottawa (Ont.) Rue locale  20 m 16 m 
Projet pilote Pineglade  (8,5 m revêtu) (8 m revêtu)

Ville d’Ottawa (Ont.) Rue principale  26 m 20 m 
Lignes directrices en (environnement  
matière de conception restreint)   
des corridors de routes

Ville	de	Sackville	(N.-B.)	 Local 20 m 16 m 
Règlement municipal pour  
les nouveaux lotissements

Ville	de	Truro	(N.-É.)	 Local 15,24 m 12,2 m 
Village Farmington

Ville de Montréal (Qué.) Local 20 m 18 m (9,2 m revêtu)  
Bois-Franc  (9 m revêtu) pour les voies à double 
  pour les voies  sens (voir l’image), 15 m 
  à double sens (6,2 m revêtu) pour les 
   voies à sens unique   
   

Normes de largeur d’emprise non traditionnelles
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 Conception d’un 
paysage de rue

Le tracé traditionnel des rues prévoit 
peu d’espace entre les voies réservées 
aux cyclistes et aux piétons et celles 
qu’empruntent les véhicules motorisés. 
Il favorise une circulation automobile 
plus rapide, offre peu de possibilités 
d’intégrer des éléments écologiques 
naturels et assure habituellement 
l’écoulement des eaux pluviales directe- 
ment dans les collecteurs. Même si 
l’on ne souhaite pas ou on ne peut 
pas réduire l’emprise d’une rue, des 
éléments de conception novateurs 
peuvent donner des paysages de rue  
plus agréables et naturels que la 
conception traditionnelle. 

Conception respectueuse  
de l’environnement  
Dans les emprises traditionnelles,  
la réduction de la portion revêtue 
d’une rue permet d’utiliser l’espace 
restant de façon plus novatrice que 

dans les conceptions traditionnelles 
avec bordures, trottoirs et boulevards.  
Certaines de ces possibilités favorisent 
des objectifs parallèles comme le 
traitement des eaux de ruissellement 
(voir en page 14).

 Stationnement 
pour les maisons 
unifamiliales

Les normes traditionnelles régissant  
le stationnement des maisons uni-
familiales imposent habituellement 
l’aménagement de deux places de 
stationnement sur chaque propriété, 
dont au moins une dans un garage. 
Ces normes, supérieures à la demande 
réelle dans un grand nombre de mai-
sons, favorisent la création de places 
de stationnement supplémentaires et 
la réduction du stationnement dans la 
rue. Un nombre excessif de places de 
stationnement augmente les coûts des 
logements et accroît les besoins en 
matière de marges de recul. 

Voies arrière  
Les voies d’accès arrière menant au 
stationnement éliminent la nécessité 
d’un garage donnant sur la rue, ce qui 
rend les façades des maisons et les 
paysages de rue plus agréables. Les 
voies arrière permettent également de 
réduire la largeur des lots et la marge 
de recul à l’avant; toutefois, elles 
peuvent augmenter la proportion de 
surface revêtue dans les lotissements.

Emplacement variable pour 
les stationnements  
L’espace utilisé pour le stationnement 
peut être réduit si l’on aménage des 
stationnements souterrains ou encore 
des stationnements groupés dans des 
espaces communs à proximité (voir le 
prochain paragraphe) ou en autorisant 
que les places de stationnement à 
l’extérieur empiètent sur la portion  
« boulevard » de l’emprise.

Quartier et projet Éléments

District	d’Ucluelet	(C.-B.)	 
Lotissement du chemin Rainforest

Ville	de	Vancouver	(C.-B.)	 
Reconstruction de la rue Crown

• Réduction de la largeur du revêtement d’asphalte de 6,5 m 
• Sentier pédestre séparé de la route par une élévation, des 

roches, des arbres et des rigoles de drainage en enrochement 
(tranchées drainantes)

 

• Réduction de la largeur de la rue à deux sens de 8,5 m à  
6,7 m, incluant une bande d’asphalte de 3,5 m bordée de  
1 m de béton et de 0,6 m de gazon structuralement renforcé 
(surface porteuse poreuse à travers laquelle le gazon  
peut pousser)

• Divergence de la route autour d’une dépression végétalisée 
(voir la photo) avec deux voies à sens unique en direction  
opposée, faites d’une bande d’asphalte de 2,2 m et de  
bordures de béton de 0,4 m 

• Voie de circulation sinueuse dans l’emprise 
• Conception sans bordure permettant l’écoulement des eaux 

dans des rigoles de drainage végétalisées et des bassins  
de retenue peu profonds

Normes de conception des paysages de rue non traditionnelles
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On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Vancouver, en C. B., à la page Crown Street Sustainable Streetscape,  
sur le site Web www.vancouver.ca.
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Stationnement dégroupé  
Le nouveau concept des places de 
stationnement « dégroupées » réduit 
le nombre de places de stationnement 
sur place tout en permettant aux pro-
priétaires de louer des places supplé-
mentaires dans des parcs de station-
nement communs situés à proximité. 
Cette stratégie assume que tous les 
propriétaires n’ont pas besoin du 
nombre habituel de places de station-
nement; on peut donc réduire l’espace 
total réservé au stationnement, 
diminuer le coût moyen d’un logement 
et procurer un stimulant financier aux 
propriétaires pour qu’ils réduisent le 
nombre de véhicules qu’ils possèdent. 

 Stationnement 
pour les  
lotissements 
réservés aux 
immeubles 
d’habitation et  
aux lotissements  
à usage mixte

En vertu des normes traditionnelles  
régissant le stationnement dans les 
plus grands immeubles d’habitation  
en copropriété ou à logements 
multiples, les promoteurs ont peu de 
possibilités de réduire les coûts et de 
favoriser les logements à prix abor- 
dable en adaptant le nombre de places 
de stationnement aux besoins prévus 
des occupants. Les places de station-
nement inutilisées ont une grande 
incidence économique, étant donné 
que les coûts de construction d’un 
stationnement souterrain ou structuré 
s’élèvent en moyenne à 20 000 $. 

Réduction des besoins en 
matière de stationnement  
Les immeubles d’habitation situés près 
de services de transport en commun 
de qualité ainsi que les logements pour 
les personnes âgées et les familles à 

faible revenu attireront probablement 
les personnes ne possédant pas 
de véhicule. En raison des besoins 
moindres en stationnement, les pro-
moteurs sont en mesure d’estimer et 
de fournir les places de stationnement 
qui sont réellement requises. Un petit 
nombre de places de stationnement 
peut également être garanti pour les 
lotissements où le stationnement est 
dégroupé (p. ex., où les occupants 
n’obtiennent pas automatiquement  
de places de stationnement et doivent 
les louer ou les acheter séparément), 
ou ceux qui incluent des services de 
partage de véhicule, éliminant ainsi 
pour certains la nécessité de posséder 
un véhicule privé.

Stationnement commun  
Les lotissements à usage mixte,  
qui sont des éléments souhaitables  
de collectivités viables, permettent  
de réduire le nombre total de places 
de stationnement. Étant donné que les 
différents utilisateurs (p. ex., employés 
de bureau et résidents) utilisent le sta-
tionnement à des moments différents, 
il devrait être possible de partager  

certaines places de stationnement sans 
compromettre la capacité de répondre 
à la demande totale maximale.

Solutions en matière  
de déplacement  
Les promoteurs peuvent réduire  
les demandes en stationnement en  
incitant les locataires et les visiteurs  
à utiliser des moyens de transport  
autres que les voitures. Les mesures 
de gestion de la demande en trans-
port, notamment l’inclusion de laissez- 
passer de transport en commun dans 
le coût des copropriétés, la prestation 
d’un service de partage des véhicules  
sur place ou l’aménagement d’espaces 
de rangement sécuritaire des bicy-
clettes, peuvent améliorer la qualité 
marchande et réduire la nécessité 
pour les occupants de posséder et 
d’utiliser leur propre véhicule.
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Quartier et projet Éléments

Normes de stationnement non traditionnelles : lotissements réservés aux immeubles 
d’habitation et aux lotissements à usage mixte

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Saanich, en C.-B., dans le document Étude de cas : aménagements axés sur le transport 
en commun, Ensemble Short Street, Saanich (C.-B.), publié sur le site Web www.cmhc-schl.gc.ca.

On trouvera de plus amples renseignements sur les projets menés à Mississauga, en Ont., dans les feuillets documentaires et les études de cas publiés sur 
le site www.programmeact.com.

District	de	Saanich	(C.-B.)	 
Réaménagement de la rue Short

Ville de Mississauga (Ont.)  
Copropriétés

Ville de Mississauga (Ont.)  
Logement social

• Élimination de 32 places (21 %) de stationnement en fournis-
sant aux nouveaux occupants un laissez-passer d’une durée 
de deux ans pour le transport en commun, un abonnement 
par logement à un service de partage de véhicules et un espace 
de rangement souterrain sécuritaire pour les bicyclettes.

• Les résidents partagent des places de stationnement  
commerciales après 18 h.

• Réduction des besoins en stationnement, passés de 1,75 
place par logement à 1,25 place par logement à une chambre, 
et à 1,40 pour les logements à deux chambres.

• Réduction des besoins en stationnement, passés de 1,18  
à 0,75 place pour les logements à une chambre, de 1,36 à  
0,90 place pour les logements à deux chambres, et de 1,50  
à 1,14 place pour les logements à trois chambres.

On trouvera de plus amples renseignements sur les projets menés à Banff en Alb., et à Ottawa en Ont., dans les feuillets documentaires et les études 
de cas publiés sur le site www.programmeact.com.

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Ottawa, en Ont., à la page Modifications des normes d’aménagement du site Web 
www.schl.ca.

Quartier et projet Éléments

Ville	de	Banff	(Alb.)	 
Place Sundance

Ville d’Ottawa (Ont.)  
Projet pilote Pineglade

Ville de Montréal (Qué.)  
Bois-Franc

• Stationnement de surface autorisé pour les maisons en  
rangée, plutôt que l’obligation d’aménager des garages

 

• Empiètement autorisé d’au plus 1,5 m sur la portion  
« boulevard » de l’emprise pour une des deux places  
de stationnement requises par logement

• Stationnement souterrain seulement, accessible à l’arrière  
du terrain

• Réduction de la largeur des voies d’accès à la maison de  
6 m à 4 m

Normes	de	stationnement	non	traditionnelles	:	maisons	unifamiliales
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 Traitement  
des eaux de  
ruissellement 

Selon les normes d’aménagement 
traditionnelles, le traitement des  
eaux de ruissellement est une question  
d’élimination des déchets, où les eaux  
pluviales sont drainées dans des 
collecteurs ou des ruisseaux avant 
qu’elles ne s’infiltrent dans le sol.  
À l’opposé, les approches non tradi-
tionnelles de traitement des eaux de 
ruissellement peuvent : 

• accroître l’infiltration des eaux,  
ce qui aide à rétablir les niveaux 
naturels des nappes phréatiques  
et les cycles hydrologiques;

• réduire les contaminants dans 
les nappes d’eau de surface en 
éliminant du ruissellement pluvial 
les polluants comme le sel de voirie, 
l’huile et les poussières grossières, 
les pesticides, les engrais et les ex-
créments des animaux domestiques 
(y compris de 60 à 90 p. 100 de 
l’ensemble des solides en suspen-
sion et des phosphores);

• réduire les répercussions des 
inondations et de l’érosion sur les 
propriétés et les habitats naturels;

• diminuer les produits chimiques et 
l’énergie utilisés pour traiter et trans-
porter les eaux de ruissellement;

• réduire les coûts d’expansion de 
l’infrastructure traditionnelle des-
tinée aux eaux de ruissellement;

• favoriser l’édification sur terrain  
intercalaire et l’intensification, ce qui, 
autrement, aurait pu être restreint par 
la capacité actuelle des égouts;

• préserver les arbres et autres 
éléments paysagés, améliorer 
l’esthétique et réduire le besoin  
en irrigation avec de l’eau traitée.

Étant donné que les mesures non 
traditionnelles de traitement des eaux 
de ruissellement sont souvent mises 
en œuvre sur des terrains privés, leur 
rendement à long terme est parfois 
source de préoccupation. Pour cette 
raison et d’autres, une collaboration 
étroite entre les services municipaux 
(p. ex., urbanisme, ingénierie, entre-
tien, environnement, parcs) est requise 
pour assurer que ces mesures seront 
mises en œuvre avec succès. 

Surfaces	perméables  
Les normes non traditionnelles dont  
il a été question dans ce guide (voir les 
pages 9 et 10), permettant de réduire 
la largeur des rues revêtues, donnent 
lieu à une infiltration accrue des eaux 
de ruissellement. Cependant, d’autres 
normes non traditionnelles, qui sont 
à l’origine de la réduction des dimen-
sions des jardins et boulevards pay-
sagés dans les emprises des routes, 
peuvent au contraire avoir pour effet 
de limiter la proportion de surfaces 
perméables dans un lotissement. 

Peu importe la forme générale d’un 
lotissement, l’utilisation de matériaux  
plus perméables (plutôt que des 
matériaux imperméables) peut faciliter 
l’infiltration, protéger les cours d’eau 
et la végétation riveraine, et ralentir le 
rejet des eaux de ruissellement dans 
les cours d’eau. L’asphalte et le béton 
ordinaire peuvent être remplacés  
par des matériaux comme le pavage 
autobloquant avec des joints modifiés  
qui maximisent l’infiltration, des pierres 
concassées ou de l’asphalte ou du 
béton perméable pour les aires de 
stationnement, les allées, les voies 
d’accès à la propriété et les allées pié-
tonnières. Ces matériaux perméables 

Eaux de ruissellement  
et équipement 
En	réduisant	la	nécessité	d’avoir	en	place	une	infrastructure	de	traitement	
des	eaux	de	ruissellement	et	d’autres	services	enfouis,	on	peut	rendre	 
les maisons plus abordables. La gestion des eaux de ruissellement est 
également	un	facteur	déterminant	des	répercussions	causées	par	un	 
lotissement sur les écosystèmes adjacents ainsi que ceux situés en « aval ».
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Quartier et projet Éléments

District	d’Ucluelet	(C.-B.)	 
Lotissement du chemin Rainforest

Ville	de	Victoria,	(C.-B.)	 
Dockside Green

District	de	Saanich	(C.-B.)		 
Willowbrook et Glanford Station

• Évacuation des eaux de ruissellement dans des rigoles de  
drainage en enrochement conçues comme des tranchées  
drainantes avec des couches de roches

• Au fond du collecteur, un petit tuyau est entouré de grosses 
roches et recouvert d’une épaisse couche de roches dont la 
taille diminue à l’approche de la surface

• Traitement sur place des eaux de ruissellement à l’aide d’un  
ruisseau qui coule dans le lotissement jusqu’à l’océan,  
ralentissant l’écoulement du ruissellement de surface et utilisant 
les plantes pour filtrer les contaminants 

• Le ruisseau est un élément utile qui crée des espaces verts  
et attire la faune

• La remise en état des terres humides et la reconstruction du ruis-
seau sont au cœur de l’aménagement de ces deux lotissements

• Grâce à la création d’un bassin de retenue des eaux de ruisselle-
ment, le site du bâtiment est désormais à l’extérieur du niveau 
de crue du périmètre d’inondation, à récurrence de 200 ans

• L’élimination des installations de traitement sur place des eaux 
de ruissellement a accru le rendement et la rentabilité des terrains.

• L’obtention rapide des approbations a suffisamment réduit les 
coûts de possession, ce qui a permis de récupérer les coûts 
d’investissement supplémentaires.

Normes de traitement des eaux de ruissellement non traditionnelles
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Ville	de	Vancouver	(C.-B.)	 
Reconstruction de la rue Crown

Ville	de	Chilliwack	(C.-B.)	 
Règlement municipal sur le  
contrôle de l’aménagement  
de lotissements

• L’absence de bordure permet l’écoulement vers des rigoles  
de drainage peu profondes et végétalisées et des bassins  
de rétention

• Le drainage naturel permet l’infiltration des eaux de ruisselle-
ment plutôt que leur évacuation dans des collecteurs pluviaux

• Les avantages écologiques incluent la stabilisation des débits  
de base dans les ruisseaux situés à proximité, la filtration des 
polluants et la réduction de la surcharge des collecteurs pluviaux

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Victoria, en C.-B., dans le document Réaménagement des terrains contaminés Dockside Green 
(rapport du projet final) publié sur le site Web www.fmv.fcm.ca.

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Saanich, en C.-B., dans le document Nature’s Revenue Streams: Five Ecological Value Case 
Studies d’Aqua-Tex Scientific Consulting Ltd. à paraître sur le site Web www.schl.ca.

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Vancouver, en C.-B., dans le document Crown Street Sustainable Streetscape paru sur le site 
Web www.vancouver.ca.

On trouvera de plus amples renseignements sur le projet mené à Chilliwack, en C.-B., dans le document Policy and Design Criteria Manual for Surface Water  
Management publié sur le site Web www.chilliwack.ca.

• Les nouveaux lotissements ne peuvent pas accroître les écoule-
ments dans les cours d’eau

• Plusieurs lotissements incluent des galeries d’infiltration, des 
puits de roches et des bassins de rétention, ce qui permet de 
traiter des événements pluvio-hydrologiques d’une probabilité 
pouvant atteindre 10 ans

• Les promoteurs construisent une infrastructure traditionnelle 
pour traiter des événements pluvio-hydrologiques de probabilité 
supérieure à 10 ans

• La Ville pourrait économiser 20 millions de dollars (en dollars  
de 2003) au cours des 20 prochaines années si elle n’a pas 
besoin d’améliorer son grand collecteur, son poste de pompage 
ou son canal
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procurent aussi des taux d’absorption 
de la chaleur moins élevés, ce qui 
réduit l’effet d’« îlot thermique urbain ».

Collecte et retenue des eaux 
de ruissellement  
Certaines approches permettent  
de retarder l’écoulement des eaux 
de ruissellement de la surface du sol 
dans les collecteurs pluviaux et les 
cours d’eau naturels. Cette solution 
permet d’accroître les possibilités 
d’infiltration, de sédimentation des 
solides en suspension et de filtrage 
des contaminants grâce à l’absorption 
par les végétaux. Mentionnons les 
exemples suivants :

• aires de rétention temporaires 
comme des rigoles de drainage 
végétalisées (ou rigoles de drainage  
biologiques) qui retardent l’écoule-
ment dans les réseaux de collecteurs 
pluviaux, en permettant ainsi au 
ruissellement de surface de s’infiltrer 
dans le sol ou d’être filtré par  
la végétation; 

• jardins pluviaux sur les terrains  
particuliers, situés dans des aires 
très perméables, alimentés en  
eaux pluviales par les tuyaux de 
descente pluviale reliés au toit et  
par l’écoulement de surface;  

• tranchées ou réservoirs d’exfiltration 
(aussi appelés bassins ou puits 
d’infiltration) qui, à l’aide de tuyaux, 
dirigent les eaux de ruissellement 
dans des fossés en enrochement ou 
des puits souterrains, ralentissant 
leur écoulement et favorisant l’ali-
mentation des nappes souterraines; 

• mesures de collecte des eaux de 
pluie qui traitent le ruissellement 
de surface comme une ressource 
importante, recueillant et stockant  
les eaux dans une citerne ou un 
réservoir souterrain en vue de les 
réutiliser pour l’irrigation ou les 
chasses d’eau;  

• remise en état ou reconstruction 
des terres humides, ce qui offre 
une solution non traditionnelle aux 
installations habituelles de collecte 
et de traitement des eaux de ruis-
sellement au moyen de processus 
naturels servant à décontaminer le 
ruissellement de surface et à main-
tenir des écosystèmes salubres. 

 Services publics
Les approches traditionnelles 
d’installation des services publics – 
notamment, des tranchées distinctes 
pour les services d’eau, d’égouts,  
de téléphone, d’électricité et de  
câble – nécessitent plus de terrain, 
augmentent les coûts de construction  
et réduisent le nombre de logements 
à prix abordable.

Tranchées communes  
L’utilisation d’une tranchée commune  
pour certains services publics peut 
réduire les besoins en matière 
d’emprise et les coûts d’infrastructure 
que doivent assumer les propriétaires. 
En raison du fait qu’il est nécessaire 
d’avoir deux conduites distinctes 
pour l’eau potable et les égouts, cette 
approche convient habituellement 
mieux aux services de gaz naturel, 
d’électricité et de téléphone. Il pourrait 
également y avoir des répercussions 
sur les coûts assumés par les entre-
prises de services publics, car les 
futurs travaux d’excavation effectués 
pour réparer ou remplacer les conduites 
peuvent s’avérer plus coûteux.

Emplacement des tranchées  
Dans certains cas, les conduites des 
services publics regroupées dans 
une tranchée commune peuvent être 
situées sous le trottoir plutôt que sous 
l’emprise paysagée adjacente. Cette 
option permet de réduire davantage 
les exigences en matière d’emprise, 
mais pourrait faire accroître les coûts 
ultérieurs assumés par les entreprises 

de services publics, à moins que les 
conduites ne soient accessibles sans 
qu’il soit nécessaire de procéder à une 
excavation ni de reconstruire le trottoir.

 Épuration des  
eaux usées

En régions rurales, la taille minimale 
des terrains est grande en raison de 
la nécessité d’avoir en place, pour 
chaque propriété, une fosse septique 
et un champ d’épandage.  

Systèmes d’épuration  
non traditionnels  
Les solutions aux champs d’épuration 
traditionnels pour chaque maison 
permettent de diminuer la taille des 
terrains. Elles incluent des systèmes 
particuliers d’évacuation des eaux 
usées à lit de tourbe, des champs 
d’épuration communautaires et des 
étangs artificiels. Les deux dernières 
solutions peuvent être d’importants 
facteurs permettant l’aménagement 
d’un lotissement plus compact et en 
grappes (comme on en parle à la page 
8), ce qui aide à réduire l’utilisation des 
terres et à protéger les éléments vulné-
rables – buts particulièrement souhaita-
bles pour de nombreux villages.
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Quartier et projet

Quartier et projet

Éléments

Éléments

Ville d’Ottawa (Ont.)  
Lignes directrices pour la  
planification et la conception  
des couloirs routiers

Commission de planification  
de	Beaubassin,	Cap-Pelé	 
(N.-B.)

Ville d’Ottawa (Ont.)  
Projet pilote Pineglade

Ville	de	Moncton	(N.-B.)	 
Diverses normes  
et réglementations

• Les solutions relatives à la conception de rues collectrices aux 
emprises réduites incluent une tranchée commune adjacente 
au trottoir réservée aux services publics

• Possibilité d’autoriser les systèmes d’élimination des eaux 
usées sans fosse septique en région rurale, afin de réduire 
la taille des terrains (0,2 ha comparativement à 0,4 ha) ou 
d’ajouter un bâtiment secondaire (p. ex., atelier, bureau,  
logement autonome de parents) sur les terrains ordinaires. 

• Tranchées communes pour les services publics, depuis  
les conduites de branchement jusqu’aux maisons le long  
de la limite de la propriété (comparativement à l’ancienne 
norme d’une tranchée par maison, ce qui réduit les coûts  
des tranchées de 120 $ par unité, en dollars de 1998)

Normes non traditionnelles pour les services publics

Normes non traditionnelles d’épuration pour les eaux usées

On trouvera de plus amples renseignements sur les projets menés à Ottawa, en Ont. (Pineglade),  
et à Moncton, au N.-B., dans les feuillets documentaires et les études de cas publiés sur le site Web 
www.programmeact.com, et dans les pages sur les Modifications des normes d’aménagement, sur  
le site Web www.schl.ca

On trouvera de plus amples renseignements sur les lignes directrices en vigueur  à Ottawa, en Ont.,  
dans le document Lignes directrices pour la planification et la conception des couloirs routiers – Routes 
collectrices du secteur urbain et des villages, routes collectrices et artères du secteur rural (2008) publié 
sur le site Web www.ottawa.ca.

On trouvera de plus amples renseignements sur ce projet dans les feuillets documentaires et les études 
de cas publiés sur le site www.programmeact.com

Lot adjacent
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• Examen ponctuel de l’installation de tranchées communes 
sous la route, destinées aux conduites d’eau, d’égout et 
d’eaux pluviales (par rapport à l’ancienne norme de trois 
tranchées à une distance de 3 m les unes des autres)

• Examen ponctuel de l’installation de tranchées communes 
destinées aux services, depuis les conduites de branchement 
jusqu’aux maisons le long de la limite de la propriété (par 
rapport à l’ancienne norme d’une tranchée par maison, ce qui 
réduit les coûts des tranchées dans les emprises de 16 p. 100)

• Augmentation de la distance maximum entre les cheminées 
de visite, laquelle passe de 152,5 m à 183 m (économie de  
2 500 $ par cheminée de visite éliminée, en dollars de 1995)

• Canalisation d’égout courbée permise sur une base  
ponctuelle (par rapport à l’ancienne norme des canalisations 
droites seulement)

• Élimination de la nécessité d’un sluice à chaque puisard 
(économie de 400 $ par puisard, en dollars de 1995)
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Abordabilité et choix  
toujours (ACT)
www.programmeact.com

• Subventions d’ACT

• Prix pour les pratiques exemplaires 
en matière de réforme réglementaire 

• Solutions et études de cas pour les 
projets financés par des subventions 
d’ACT

Société canadienne 
d’hypothèques et de  
logement (SCHL)
www.schl.ca 

• Orientation offerte aux spécialistes 
de l’industrie et autres publics 

• Recherche exhaustive, pratiques 
exemplaires, études de cas et  
outils relatifs à l’aménagement de 
collectivités viables

Association canadienne des 
constructeurs d’habitations 
(ACCH)
www.chba.ca 

• Orientation offerte aux constructeurs 
et acheteurs de maisons 

• Lignes directrices sur l’aménagement 
respectueux de l’environnement

• Nouvelles, études, ressources et liens

Association canadienne 
d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU)
www.chra-achru.ca 

• Études, nouvelles, événements, pro-
motion, renforcement de la capacité 
et bibliothèque de ressources sur 
les logements abordables

Fonds municipal vertMC (FMV), 
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM)
www.fmv.fcm.ca 

• Subventions et prêts du Fonds  
municipal vert 

• Études de cas, profils des lauréats 
et balladodiffusion de webinaires 
sur l’aménagement des collectivités 
viables

Association canadienne de 
normalisation (CSA)
www.csa.ca/infrastructure 

• Information sur le Programme  
des solutions en infrastructures 
municipales

• Publication de normes

• Possibilités de perfectionnement 
professionnel 

Pour de plus amples  
renseignements sur les 
normes d’aménagement  
foncier	non	traditionnelles

• Feuillets documentaires et études 
de cas des projets financés  
par ACT dans le site Web  
www.programmeact.com 

• Pages « Modification des normes 
d’aménagement » dans le site Web 
www.schl.ca 

• Rapports de recherche, bulletins, 
outils et liens de la James Taylor 
Chair in Landscape and Liveable 
Environments de l’Université de la 
Colombie-Britannique à l’adresse 
www.jtc.sala.ubc.ca 

• Divers outils dans le document 
intitulé Smart Bylaws Guide du West 
Coast Environmental Law, paru à 
l’adresse www.wcel.org

Ressources
Les	organismes	suivants	offrent	de	l’information,	des	outils,	une	orien-
tation et une aide utiles. On invite également les lecteurs à s’adresser à 
d’autres organismes au sein de leur collectivité, dans leur région ou dans 
leur province.
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Notes
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Notes
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