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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
DE MONTRÉAL
• OBNL indépendant, fondé en 1996
• Enjeux environnementaux montréalais
• Plus d’une centaine de membres corporatifs
• Affilié au RNCREQ (16 CRE au Québec)

• Bulletin électronique Envîle Express
• Dossiers : aménagement du territoire, changements
climatiques, développement durable, espaces verts et milieux
naturels, matières résiduelles, qualité de l’air et de l’eau,
transport

Conseil régional de l’environnement de
Montréal

EXPERTISE DANS LA LUTTE AUX ILOTS DE CHALEUR
• Projet Place Normandie
• Campagne Révélez votre nature
• Guide de verdissement à l’attention des propriétaires d’ICI;
• Promotion de la norme BNQ 3019-90 : « Lutte aux îlots de
chaleur - Aménagement des aires de stationnement – guide à
l’intention des concepteurs »;
• Organisation du Park(ing)Day Montréal;

• Guide : « Le stationnement, un outil incontournable de gestion
de la mobilité et de l'aménagement durables »;

Conseil régional de l’environnement de
Montréal

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL 2015
« Pour un îlot de chaleur, la réglementation d’urbanisme d’une municipalité ou
d’un arrondissement doit intégrer des dispositions concernant la réduction de
l’imperméabilisation des sols et des effets de chaleur causés par les toits en
exigeant, par exemple, des îlots de verdure, l’utilisation de revêtements de sol
perméables pour les stationnements ou des toits clairs, blancs ou verts. »
Document complémentaire – p. 150
Adopté en janvier 2015 par le conseil d’agglomération

Source: HuffingtonPost

Source: Bing

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL 2015
Stationnement
« Aménager les aires de stationnement extérieures en s’inspirant du Guide à
l’intention des concepteurs du Bureau de normalisation du Québec » (p.51)
NORME 3019-190/2013
Lutte aux îlots de chaleur :
Aménagement des aires
de stationnement : Guide
à l’intention des
concepteurs

Téléchargement gratuit : http://www.bnq.qc.ca/
Source: Bing

NORME 3019-190/2013 : Lutte aux îlots de chaleur : Aménagement
des aires de stationnement : Guide à l’intention des concepteurs
• Réduire la superficie de l’aire de stationnement
• Approche réglementaire
• Verdir les aires de stationnements et les
environs
• Conserver les espaces végétalisés naturels et
existants sur le site
• Planter différents types de végétaux
(privilégier les arbres à grand déploiement)

Stationnement Technopôle
Technopôle Angus
Angus àà Montréal
Montréal
:: Stationnement

Source: Bing

NORME 3019-190/2013 : Lutte aux îlots de chaleur : Aménagement
des aires de stationnement : Guide à l’intention des concepteurs
• Gérer les eaux de pluie sur le site
• Favoriser l’infiltration des eaux de pluie
dans le sol
• Créer des zones d’accumulation des
eaux de pluie souterraines ou en
surface
• Utiliser des surfaces ayant un indice de
réflectance solaire élevé (IRS)
• En particulier pour les zones nonombragées ou exposées plus longtemps
au rayonnement solaire

: Stationnement Technopôle Angus à Montréal

Source: Bing

NORME 3019-190/2013 : Lutte aux îlots de chaleur : Aménagement
des aires de stationnement : Guide à l’intention des concepteurs
Depuis 2013 :
•
•
•
•

Rosemont-la-Petite-Patrie
Le Plateau Mont-Royal
Stationnement de Montréal
Ministère du Transport du Québec

Source: Bing

« LE STATIONNEMENT,
UN OUTIL INCONTOURNABLE DE GESTION
DE LA MOBILITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT
DURABLES »
Disponible gratuitement sur www.cremtl.qc.ca

STRATÉGIES IDENTIFIÉES DANS LE GUIDE

1- RÉDUCTION
2 – PRIORISATION
3- OPTIMISATION
4 - INTÉGRATION

RÉDUCTION
• Faire disparaître les normes minimales

• Ajuster les normes maximales à la baisse
• Rationaliser, centraliser
• Assurer une meilleure utilisation de l’espace public

ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Stationnement sur rue : Interdiction du 5 mètres
• Le Code de la sécurité routière du Québec
interdit de se stationner à moins de 5
mètre d’une intersection.
• L’arrondissement de Verdun a décidé en
2011 de faire respecter cette
règlementation et a éliminé 800 cases de
stationnement sur rue.

Photo : Œuvre artistitque de Roadworth

MONTRÉAL
Pop: 66 068
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PRIORISATION : Faire mieux avec l’offre existante en gérant la demande
• Réserver des places de stationnement pour les résidents
• Encourager à se rendre au travail en transports collectifs et actifs
• Faciliter le magasinage, l’accès aux services et aux institutions
• Donner une priorité aux personnes à mobilité réduite
• Faciliter la livraison des marchandises

OPTIMISATION
• Innover et partager
• Mieux informer les usagers
• Faciliter l’usage et le paiement du stationnement

• Faire appliquer la loi de manière plus efficace

INTÉGRATION
• Privilégier le stationnement (1) souterrain (2) étagé (3)
de surface ou sur rue
• Mieux intégrer les stationnements de surface
• Se réapproprier l’espace public

Pour l’aménagement de stationnements durables
Arrondissement Saint-Laurent (2013)
1. Adapter les ratios selon la nature des activités d’une même entreprise
2. Réduire les ratios exigé pour certains usages (ex. centres commerciaux)
3. Réduire les exigences de stationnement à proximité des gares de 500 m
à 800 m
4. Éliminer l’obligation de stationnement si le besoin est démontré
5. Réduire la largeur minimale des cases de stationnement
6. Exiger que la canopée d’arbres matures couvre 40 % des espaces de
stationnement
7. Établir un plafond (maximum de cases)
8. Exiger davantage de stationnements souterrains
9. Autoriser le pavé perméable pour le revêtement des stationnements
10. Exiger un plan de gestion des déplacements pour certaines entreprises
générant plus de 300 déplacements à l’heure.

EXEMPLE : STATIONNEMENT OUIMET-SUD (2014)
• Plantations
• Sol en revêtement écologique fait à base de
matière végétale
• Gestion des eaux pluviales : bassin de biorétention en bordure du stationnement
• Installation de deux bornes de recharge pour
voitures électriques

Source: https://www.youtube.com/watch?v=9h_SsQIZb1g

• Gestion de l’éclairage

Source: Arrondissement Saint-Laurent

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE

Un outil réglementaire utilisé à Berlin, Paris, Bruxelles

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
• S’assurer de l’intégration d’espaces verts dans
les opérations d’aménagement.
• Appliqué aux projets de rénovation, de
restructuration et aux bâtiments nouveaux
• CBS exigé varie selon le terrain concerné
(nouvelle construction, localisation, usage)

(Surfaces écoaménageables * Coefficient de valeur écologique par m² de surface)
Surface totale de la parcelle

Source: Bing

Source : Senate Department for Urban Development and the Environment - Berlin

COEFFICIENT DE VALEUR ÉCOLOGIQUE PAR M2 DE SURFACE

Source : Senate Department for Urban Development and the Environment - Berlin

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
• Surface de lot :
• Emprise au sol :
• Espace libre :

479 m²
279 m²
200 m²

Calcul :
140 m² asphalte x 0,0 = 0 m²
59 m² espace vert sur dalle x 0,5 = 30 m²
1 m² espace vert pleine terre x 1,0 = 1 m²

Gazon
sur dalle
Asphalte

Arbre en
pleine terre

CBS : 31 / 479 = 0,06

CBS nécessaire (règlement) = 0,3

Source: Bing

Source : Senate Department for Urban Development and the Environment - Berlin

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
VARIANTE 1

• Surface de lot :
• Emprise au sol :
• Espace libre :

479 m²
279 m²
200 m²

Calcul :
115 m² espace vert pleine terre x 1 = 115 m²
85 m² revêtement pavé x 0,3 = 25,5 m²

CBS : 140,5 / 479

Espace
vert plein
terre

Pavés

= 0,3

Source: Bing

Source : Senate Department for Urban Development and the Environment - Berlin

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
VARIANTE 2

L’espace au sol ne permet
pas d’atteindre le CBS de 0,3

AJOUT ESPACE VÉLO

--» Verdir les murs et les toits
•
•
•
•
•

21 m² dalle de béton x 0,0 = 0,0 m²
79 m² espace vert en pleine terre x 1,0 = 79,0 m²
100 m² revêtement de petits pavés x 0,3 = 30,0 m²
10 m² murs végétalisés x 0,5 = 5,0 m²
41 m² toit végétalisé x 0,7 = 29,0 m²

CBS : 143 / 479 = 0,3

Source: Bing

Source : Senate Department for Urban Development and the Environment - Berlin

S’ASSURER DU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

CRÉ de Laval

« À l’exception des
espaces utilisés pour le
stationnement, les
trottoirs, patios,
équipements récréatifs ou
bâtiments accessoires,
toute surface libre d’un
terrain doit être aménagée
de gazon, d’arbres,
d’arbustes ou de fleur. »
Article 32B du règlement de
zonage L-2000 - Laval

Source : Mario Beauregard
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