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CHAPITRE 3  | ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES LONGEANT LA ROUTE 112 OU À PROXIMITÉ

SECTION 3.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1.1 | DOMAINE D’APPLICATION

L’approbation d’un P.I.I.A. est requise 
préalablement à une demande pour :

1° Un permis de construction pour l’érection ou 
l’agrandissement d’un bâtiment principal;

2° Un certificat d’autorisation pour 
l’aménagement du terrain, l’aménagement 
d’espace de stationnement ou une 
intervention affectant l’apparence extérieure 
d’un bâtiment sur les façades avant et 
latérales visibles de la route 112.

3.1.2 | ZONES VISÉES

Une intervention visée par le présent chapitre est 
située dans les zones suivantes :

1° Les zones C-238 et C-239, excepté le site 
des maisons anciennes;

2° Les zones A-142, A-135, IDC-184, IDC-
185, IDC-186 et IDI-188. 

3° Un terrain situé dans la zone A-142 (route 
112)

3.1.3 | INTENTION 

Les zones commerciales et industrielles 
longeant la route 112 et à proximité constituent 
une centralité dans Carignan en générant un 
achalandage significatif. L’intention du P.I.I.A. 
est d’offrir une architecture de qualité et un 

aménagement du terrain basé sur les principes 
du développement durable afin de consolider ce 
secteur. 

3.1.4 | OBJECTIF GÉNÉRAL

Une intervention assujettie au P.I.I.A. dans une 
zone commerciale longeant la route 112 ou à 
proximité devrait répondre à l’objectif général 
suivant :

» Traduire le caractère contemporain dans une 
zone commerciale à travers l’architecture d’un 
bâtiment, l’affichage et l’aménagement d’un 
terrain le long de la route 112.
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SECTION 3.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE

3.2.1 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’IMPLANTATION

OBJECTIF : 

» Assurer un encadrement optimal du domaine 
public. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Le bâtiment principal devrait être orienté 
parallèlement à la voie publique. À l’intérieur 
du terrain, un bâtiment accessoire peut avoir 
une orientation différente;

2° L’implantation d’un bâtiment sur un terrain 
laisse des percées visuelles vers un champ 
ou un boisé situé à l’arrière du terrain. 

3.2.2 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURE 

OBJECTIF : 

» Rehausser la qualité architecturale du 
secteur en proposant un langage distinctif et 
contemporain.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Les gros volumes monolithiques présentant 
peu de jeux d’avancées et de retraits sont 
évités;

2° Les composantes architecturales, comme 
les changements d’étages, les arêtes 
du bâtiment, les avancées et les reculs, 
les entrées ainsi que les ouvertures sont 
soulignées par des jeux de matériaux ou de 
couleurs;

3° Un agrandissement ou une rénovation 
d’un bâtiment existant améliore la qualité 
architecturale de celui-ci, en lui conférant 
un caractère distinctif et contemporain et 
en faisant en sorte de respecter un rapport 
volumétrique équilibré avec le bâtiment 
existant et les bâtiments du secteur;

4° Des matériaux de revêtements extérieurs 
de qualité sont utilisés sur la majorité de la 
surface des murs du bâtiment, tels que la 
maçonnerie et le bois, et agencés avec des 
matériaux imitant bien le bois et le crépi;

5° Les différents matériaux extérieurs d’un 
même bâtiment sont harmonisés entre eux;

6° L’utilisation de couleurs vives est évitée pour 
les matériaux de revêtement extérieur, sauf 
pour des accentuations;

7° L’utilisation de murs aveugles face à une 
voie publique ou près d’une limite latérale de 
terrain est limitée;

8° Sur un terrain d’angle, un bâtiment 
comportant de larges ouvertures et un 
revêtement de qualité sur chaque façade 
ayant front sur rue ou étant visible d’une rue 
sont prévus, permettant ainsi de mettre en 
valeur l’intersection;

9° Un équipement mécanique est dissimulé par 
un aménagement qui s’intègre au site et non 
visible d’une voie publique.

9°  

9°  

9°  

L'équipement mécanique est 
dissimulé derrière un mur-écran ou un 
aménagement paysager. Il s'insère à 
l'architecture du bâtiment



VILLE DE CARIGNAN | RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) | NUMÉRO 542 (2022)17

3.2.3 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE DE STATIONNEMENT

OBJECTIF : 

» Favoriser des aménagements conviviaux, 
sécuritaires et peu visibles de la voie publique. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° L’espace de stationnement est conçu de 
manière à minimiser les conflits de circulation 
entre piéton, cycliste et automobiliste;

2° L’espace de stationnement est restreint au 
minimum pour la clientèle;

3° L’espace de stationnement est conçu en 
respect des principes du développement 
durable. Il est ceinturé par des îlots de 
plantation d’arbres ou d’arbustes et 
des fossés végétalisés, et privilégie les 
aménagements perméables ou semi-
perméables et des couleurs pâles;

4° L’impact visuel de l’espace de stationnement 
est réduit au maximum par l’aménagement de 
bandes végétalisées et la plantation d’arbres 
sur son pourtour.
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SECTION 3.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE
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L'espace de stationnement en cour avant 
domine le paysage

Les aménagements paysagers sont 
généreux à l'intérieur et au pourtour de 
l'espace de stationnement

La configuration de l'espace de 
stationnement identifie les corridors de 
déplacement actif et diminue les risques 
de collision entre les piétons, cyclistes et 
automobilistes
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3.2.4 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ÉCLAIRAGE

OBJECTIF : 

» Créer une ambiance conviviale qui s’intègre au 
bâtiment. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Un lampadaire est situé de façon à éclairer 
un espace de stationnement, un sentier 
piétonnier, une entrée et une place publique;

2° Un lampadaire décoratif est favorisé;

3° La composition architecturale du bâtiment 
est soulignée par un échange d’ambiance 
intégré au bâtiment;

4° L’éclairage n’est pas éblouissant.
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SECTION 3.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE
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Une majorité de la lumière émise est 
diffusée vers le ciel, résultant en une 
grande pollution lumineuse

La lumière est dirigée du bas vers le haut 
et éclaire la végétation occasionnant 
de la pollution lumineuse ainsi que des 
nuisances à la faune et la flore

Bien que le lampadaire soit orienté vers 
le sol, une partie importante du flux 
de lumière est perdue et créée de la 
pollution lumineuse

La lumière est dirigée du bas vers le haut 
créant une importante dispersion du flux 
lumineux et occasionnant de la pollution 
lumineuse

La lumière émise éclaire adéquate 
l'espace fonctionnel et minimise la lumière 
parasite

La lumière est orientée vers le bas et met 
en valeur les composantes architecturales 
du bâtiment

ÉCLAIRAGE D'UNE VOIE DE DÉPLACEMENT

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL
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