ÎLOTS ET LOTS
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TYPOLOGIES PRINCIPALES - ÎLOTS
La création de nouveaux îlots, ou la transformation d’îlots existants, a un impact direct sur la trame urbaine. Cette
PRGL¿FDWLRQGRLWVHIDLUHVHORQODYRORQWpG¶DPpQDJHPHQWOHW\SHG¶DIIHFWDWLRQO¶DPELDQFHGHUXHHWODSHUPpDELOLWp
souhaitée. De plus, la variation entre les différentes dimensions d’îlots, et donc de la trame urbaine, doit permettre
une transition entre les différentes typologies de secteurs, pôles ou affectations.

IL1

Ì/275e6,'(17,(/
Dimensions : max. 80 m de profond
Forme : Trame organique offrant peu de repères (milieu existant)
Perméabilité : Passages piétons traversants (raccourcis)
Ambiance et vocation : Résidentiel, ambiance paisible et de découverte.

IL2

ÎLOT RÉSIDENTIEL 2
'LPHQVLRQVPD[PGHORQJPD[PGHSURIRQG
Forme : Structure linéaire, allée en arrière lot
Perméabilité : Possibilité de porte-cochère, accès aux extrémités
Ambiance et vocation : Encadrement par front résidentiel ou mixte.
Présence de sous-espace privé au centre. Linéarité idéale pour axes
routiers et actifs.

IL3

7Ç7('¶Ì/27
Dimensions : variable
Forme : Front de rue, encadrement
Perméabilité : Possibilité de porte-cochère
Ambiance et vocation : Encadrement sur rue ou espace public. Potentiel
de mixité et densité.
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ÎLOT MIXTE

IL4

'LPHQVLRQVPD[PGHFKDTXHF{Wp
Forme : îlot à usage unique
3HUPpDELOLWp0R\HQQH3HUPpDELOLWpSLpWRQQHLQWpJUpHjO¶DPpQDJHPHQWSRXU
WRXWLO{WGHSOXVGHPGHODUJH
Ambiance et vocation : Encadrement sur tous les fronts, densité et gradation
de la trame.

ÎLOT VITRINE COMMERCIALE

IL5

'LPHQVLRQVPD[PGHSURIRQG
Forme : Variable, front sur voie autoroutière ou boulevard
3HUPpDELOLWp)DLEOH$FFqVSLpWRQVjWRXVOHVPSUpFRQLVpV
$PELDQFHHWYRFDWLRQ(QFDGUHPHQWGHYRLHG¶DFFqVUDSLGHHWGHVQXLVDQFHV
UHOLpHVjO¶DXWRPRELOHÌORWGHWUDQVLWLRQYHUVXQHWUDPHSOXVVHUUpH

ÎLOT INSTITUTIONNEL/INDUSTRIEL

IL6

'LPHQVLRQVPD[PGHSURIRQG
Forme : Variable selon contraintes existantes.
Perméabilité : Faible. Limitée par des infrastructures (voie ferrée).
$PELDQFHHWYRFDWLRQ8WLOLVDWLRQG¶HVSDFHVHQFODYpVSRXUGHVDFWLYLWpVSOXV
lourdes ou intensives.
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TYPOLOGIES PRINCIPALES - LOTS
Le lotissement ou le parcellaire a souvent pris le pas sur la trame urbaine et le grain bâti. En banlieue, il a longtemps
pWpFRQVLGpUpFRPPHODEDVHGHWRXWHSODQL¿FDWLRQXUEDLQH2UGDQVODSHUVSHFWLYHGHIDYRULVHUXQHFRPSDFLWpGH
la forme urbaine et donc des implantations bâties, le lot ou le terrain doit être pensé, dans ses dimensions et dans
sa forme de façon simultanée et en lien avec la trame des îlots et le type d’implantation souhaitée. Selon leurs
ORFDOLVDWLRQVHWOHU{OHGHO¶vORWGDQVODWUDPHXUEDLQHOHVORWVGHWHUUDLQVVRQWUpÀpFKLVHQIRQFWLRQGHVW\SRORJLHV
EkWLHVTX¶LOVDFFXHLOOHURQWGHVPDUJHVGHUHFXOjSUpYRLUSDUUDSSRUWDX[HVSDFHVSXEOLFVHWFHGDQVXQHORJLTXH
d’organisation de la forme urbaine et non pas en fonction des usages que cette dernière abritera.

L1

/275e6,'(17,(/
/DUJHXU PLQPD[ PP
3URIRQGHXU PLQPD[ PP
Vocation : Maisons de ville, maisons en rangée

L2

LOT RÉSIDENTIEL 2
/DUJHXUPLQP
3URIRQGHXUPLQP
Vocation : Logements étagés, appartements, condos, duplex, triplex

L3

LOT RÉSIDENTIEL 3
/DUJHXU PLQ PHWSOXV
3URIRQGHXU PLQ PHWSOXV
9RFDWLRQ5pVLGHQWLHOGHQVHSOXVGHORJHPHQWV
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LOT MIXTE

L4

/DUJHXU PLQ P
3URIRQGHXU PLQ P
9RFDWLRQ0L[WH UpVLGHQWLHOFRPPHUFLDORXLQVWLWXWLRQQHO SOXVGHORJHPHQWV

LOT COMMERCIAL

L5

Largeur (min.) : 20 m
3URIRQGHXU PLQ P
Vocation : Commercial, vitrine autoroutière, débarcadère

LOT INSTITUTIONNEL / INDUSTRIEL

L6

/DUJHXU PLQ P
3URIRQGHXU PLQ P
Vocation : Institutionnel, industriel à densité étendue. Les dimensions peuvent
varier lorsque contraintes à des servitudes de non-accès (voie ferrée, autoroute).
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
DES TRAMES QUI CARACTÉRISENT LE MILIEU
ÉLÉMENTS À
CONSIDÉRER

C ARRÉE

C URVILIGNE

I RRÉGULIÈRE

Des îlots de forme carrée
permettant
différentes
combinaisons
Orientation N-S

Pour des sites plats/
mitigation de la circulation
Orientation N-S

Trame irrégulière
(géographie, topographie,
etc)
Orientation N-S

 &RQ¿JXUDWLRQ
de
la
géométrie des rues et
celles des îlots : la forme
et la taille des îlots sont
j OD EDVH GH OD WUDPH
et de la forme urbaine.
C’est l’échelle de la ville
ou du quartier qui est
GLUHFWHPHQW YLVpH j SDUWLU
GH OD FRQ¿JXUDWLRQ GH OD
trame urbaine.

O RGANIQUE

 Connectivité
des
réseaux : la morphologie
des îlots intègre les
réseaux
primaires
(rues
principales)
et
secondaires
(rues
secondaires et ruelles).

Forme organique
Peu de repères
Diverses orientations

1 ÎLOTS TYPE 1 : ruelles et accès arrières et
latéraux

4

1

2 ÎLOTS TYPE 2 : ruelles d’accès latérales

2

3 ÎLOTS TYPE 3 : sans ruelle
4 ÎLOTS TYPE 4 : parc de quartier
5 ÎLOTS TYPE 5 : parc et équipements sportifs

3
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 Typologie des îlots :
Une
diversité
d’îlots
est
possible.
Parfois
similaires et d’autres
fois différents selon les
typologies bâties qui vont
s’y implanter. Une trame
HI¿FDFH HW GXUDEOH GRLW
pouvoir s’ajuster et se
PRGXOHU DLVpPHQW D¿Q GH
V¶DGDSWHU j XQH GLYHUVLWp
de gabarits.

5
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ÎLOT, LOT ET IMPLANTATION BÂTIE

O RGANISATION DE L’ÎLOT

M ODE D’IMPLANTATION

V ARITION DES TYPOLOGIES
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Généralités
GRADATION DE LA TRAME
1.
Il
est
souhaitable
d’encadrer les places, parcs
et contraintes physiques ou
de nuisances (voies ferrées
et autoroutes par exemple)
par des lots de plus grand
gabarit, permettant une plus
grande densité.

Les formes et dimensions des îlots transforment la trame
urbaine. Celle-ci est souvent déterminée d’abord par des
contraintes et nuisances existantes (autoroutes, voies
ferrées, cours d’eau).

2

1

1
1

2
150m max.

3

2. Il est nécessaire d’avoir
une gradation dans les
gabarits des lots, assurant
ainsi une transition entre
deux typologies ou usages.

150m max.

PERMÉABILITÉ

150m max.

3
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150m max.

4

 $¿Q G¶DVVXUHU XQH
perméabilité, un îlot ne devra
pas avoir une longueur ou
une profondeur de 150 m.
4. Pour tout îlot de plus de
50m, il est recommandé
d’avoir
des
ouvertures
(chemins d’accès ou portescochères) pour favoriser la
perméabilité piétonne.
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ENCADREMENT
1
2

Les
dimensions
et
la
disposition des lots et
vORWV GRLYHQW FRQWULEXHU j
l’encadrement selon l’usage
souhaité ou la quiétude
recherchée.
1.
La
création
d’une
«ceinture»
d’îlots
et
lots plus larges favorise
l’encadrement.

2

2

2. L’utilisation de «tête
d’îlot» permet d’encadrer
les espaces publics en
changeant l’orientation et en
augmentant les gabarits et
usages.

DENSITÉ ET SIGNATURE
Pour
l’implantation
d’un
bâtiment,
ou
complexe,
PL[WH j IRUWH GHQVLWp LO
est recommandé d’avoir
l’implantation du bâtiment qui
V¶DGDSWHjO¶HVSDFHSXEOLFTXL
le limite. Celui-ci renforcera
le
potentiel
d’élément
«signature» du bâtiment.
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SUBDIVISION DES GRANDS LOTS

Lot à subdiviser

La
plupart
des
lots
industriels,
commerciaux
ou institutionnels de grande
envergure offrent une faible
utilisation du sol et agissent
comme «frontière» urbaine
très peu perméable.

150m max.
150m max.

Il est recommandé de
subdiviser tout lot îlot vacant
de plus de 150m de long
(22 500 m²) et tout lot de plus
de 50m de long.
Ceux-ci
peuvent
être
entrecoupés par des rues
ou par des passages piétons
publics.

LOTS DE COIN

1

1

1

1

2

2

1

2
1

92

1. Les lots en coin de rue,
peuvent être plus grands pour
épouser la forme des rues et
permettre un développement
équivalent.

1

/HVORWVGHFRLQVHWGH¿QGH
rangée pourront agir comme
©SRUWHG¶HQWUpHªjXQVHFWHXU
donné.

1

Leur plus grand gabarit
permettra un développement
de plus grande densité et
l’implantation
d’éléments
«phare».

2
1

2. Il est encouragé de
PDUTXHU OD ¿Q G¶XQH UXH
ou d’une rangée de lots
similaires par un lot de plus
grande envergure.

2
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