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IJinœ"'~üon du patrimoine urbain dans 
es straœgies d'urbanisme: 

Perspectives québéuoises en matière 
de uontrôle de l'aménagement 
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ABSTRACT RÉSUMÉ 
Mainly because we value the environment's qualüy and be· 
cause we are aware of the limited resaurces and of the necessüy 
to protect existing urban areas, new planning strategies give 
pri,ority to the urbanfafmc. In titis context, the architectural 
and urban heritage occupies a central posüion, and üs con
servation will become a major issue in the future of planning. 
This article aàdresses the integration of heritage planning 
into the decision-making process in planning, and the avenues 
that two new Quebec legislative tools off er in this respect: the 
heritage süe and the implementation and archüectural inte· 
gration plan. 

À cause notamment de la valorisation de la qualité de l'envi
ronnement et de la prise de conscience de la limüation des 
ressaurces et de la nécessité d'économiser l'espace urbain, 
celui-ci se voit redonner la -pri,ori,M dans les stratégies d 'urba
nisme. Dans ce contexte, le patrimoine architectural et urbain 
occupe une place centrale et sa conservation est appelée à 
devenir un enjeu majeur paur l'œvenir de l'urbanisme. Cet 
article porte sur l'intégration de la conservation du patri
moine au processus de décision en urbanisme et sur les ave
nues qu bffrent à cet égard deux nauveaux instruments 
législatifs québécois, le süe du patrimoine et le plan d 'implan· 
tation et d'intégration archüecturale. 

À partir de la fin des années 1960, l'urba
nisme nord-américain s'est détourné de 
l'aménagement pour se centrer sur la 
planification. Au Québec, cela s'est prin
cipalement manifesté par la création 
d'organismes de planification comme 
l'Office de planification et de développe
ment du Québec, de même que par 
l'adoption de législations, comme la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, venant 
institutionnaliser la prise de décision en 
matière urbaine. Les urbanistes se sont 
désintéressés des dimensions spatiales 
et formelles, toutes leurs énergies étant 
canalisées par les dimensions institution
nelles et technocratiques de la profes
sion, par la construction de leur légitimité 
professionnelle et par la mise au point de 
processus. 

Toutefois, la situation est en train de 
changer. L'espace urbain se voit redon
ner la priorité dans les stratégies d'urba
nisme, l'organisation des formes urbaines 
redevient un enjeu central et l'aménage
ment et le design urbain viennent con
currencer, dans les pratiques urbanis
tiques, la planification à l'échelle plus 
large des schémas régionaux et des 
plans d'urbanisme. Ces changements 
sont dus à plusieurs facteurs et notam-
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ment à une plus grande sensibilité à 
l'égard de la qualité de l'environnement 
et du cadre bâti de même qu'à une nou
velle volonté qu'ont les habitants d'af
firmer leur identité. La prise de cons
cience de la limitation des ressources 
et de la nécessité d'économiser l'espace 
urbain - en témoignent les nouvelles 
préoccupations pour le développement 
viable - doit aussi être soulignée. Dans 
ce contexte, la conservation du patri
moine architectural et urbain est appelée 
à redéfinir sa place dans l'aménagement 
de la ville et à devenir un enjeu majeur 
pour l'avenir de l'urbanisme. 
. Dans cet article, nous nous proposons 

d'examiner des avenues d'intégration de 
la conservation du patrimoine au pro
cessus de prise de décision en matière 
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d'urbanisme dans les villes québécoises. 
Nous mettrons l'accent sur deux nou
veaux instruments législatifs, le site du 
patrimoine et le plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, le premier 
institué en vertu de la Loi sur les biens 
culturels et le second en vertu de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Une nécessaire interaction 
entre le patrimoine et · 
l'urbanisme 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la conser
vation du patrimoine interpelle l'urba
nisme. D'abord, depuis les anné~s soi
xante, le concept de patrimoine a peu à 
peu débordé la notion traditionnelle de 
monument historique et s'est même 
élargi de l'architecture à l'urbain. La 
nouvelle conception du patrimoine inclut 
les ensembles et le patrimoine vernacu
laire, par opposition aux seuls bâtiments 
isolés et aux seuls édifices de prestige. 
Et en particulier depuis la Conférence 
générale de l'UNESCO à Nairobi en 
1976, ces ensembles sont considérés 
comme des ensembles humains et sont 
définis à partir de critères assez larges 
pour inclure les aspects socio-culturels. 

Non seulement la notion de patrimoine 
s'est-elle élargie mais les mesures de 
protection ont aussi évolué. Les objectifs 
de conservation se sont diversifiés en 
fonction de la nouvelle conception du 
patrimoine et la muséific_ation n'est plus 
considérée comme la seule solution. De 
nouvelles avenues, axées sur l'intégra
tion à des politiques économiques, envi
ronnementales ou autres, sont exploitées 
autant par les conservationnistes que 
par d'autres acteurs sur la scène urbaine. 
C'est dans ce contexte que la conserva
tion et l'urbanisme se sont rapprochés 
l'un de l'autre. Jusque pendant les an
nées soixante, les urbanistes et les 
mouvements de conservation poursui
vaient des buts différents, s'adressaient 
à des populations différentes et défen
daient des conceptions différentes du 
développement (Birch, Roby, 1984 ). À 
partir des années 1970, les «conserva
tionnistes» ont accepté d'articuler leurs 
actions en matière de patrimoine à des 
interventions urbanistiques alors que les 
urbanistes ont intégré des objectifs de 
conservation à leurs politiques et inter
ventions. 

.Â Le_règlement de zonage de la Vüf,e d 'Outremont n'a pu empêcher la transfarrnatian oornplét.e 
du~ de lafaçad.e de la maisan de droile. 

Il y a néanmoins encore, en Ontario 
notamment, une séparation nette, sur le 
plan opérationnel, entre l'urbanisme et la 
gestion du patrimoine ( «planning and 
heritage planning») (Denhez, 1984 ). Au 
Québec à l'heure actuelle, il y a mani
festement une tentative de coordonner 
l'urbanisme et la protection du patrimoine. 
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
exige que les municipalités régionales 
de comté identifient, dans leurs schémas 
d'aménagement, les lieux d'intérêt cul
turel, historique, esthétique et naturel. 
Par le biais de la conformité, les plans 
d'urbanisme locaux et la réglementation 
d'urbanisme doivent également se sou
mettre à cette règle du jeu. 

Signalons un autre changement ma
jeur: alors que, traditionnellement, le 
gouvernement central était le principal 
responsable de la sauvegarde du patri
moine, les collectivités locales québé
coises jouent aujourd'hui un rôle de plus 
en plus important. Outre la responsabilité 
de prendre en considération le patrimoine 
dans leurs stratégies d'urbanisme, les 
municipalités québécoises sont mainte
nant dotées de pouvoirs directs de pro
tection du patrimoine. Depuis 1986, la 
Loi sur les biens culturels leur permet, en 
effet, de citer des monuments historiques 
et de constituer des sites du patrimoine. 

Dans ce contexte de démocratisation 
du patrimoine, la cohérence et l'unité 

spatiale de la ville traditionnelle fournis
sent des critéres autant pour l'insertion 
de nouveaux bâtiments dans des en
sembles anciens que pour la restaura
tion, la rénovation et le recyclage de 
bâtiments et ensembles existants. Mais 
le règlement de zonage et les autres 
outils d'urbanisme réglementaire fondés 
sur des normes ne réussissent pas à 
prendre en compte les spécificités des 
divers milieux urbains et, ce faisant, ont 
peu d'impact sur la qualité de l'aménage
ment et de l'architecture. C'est pour 
cette raison que de nouveaux outils, plus 
souples et plus discrétionnaires que les 
instruments traditionnels de contrôle ont 
été créés ces dernières années. ' 

Ces nouveaux outils posent des en
jeux importants sur le plan éthique et 
méthodologique. En premier lieu, con
trairement à la réglementation tradition
nelle qui s'appuie sur des normes, les 
outils de nature discrétionnaire posent la 
question des critères de jugement de la 
qualité des projets d'aménagement ou 
d'architecture. Quelle est la part d'arbi
traire dans l'évaluation des projets? Sur 
quelles bases la décision est-elle prise? 
Nous posons comme hypothèse que 
des critères de jugement explicites et 
annoncés d'avance ont des incidences 
positives sur le dialogue entre ceux qui 
soumettent et ceux qui évaluent les pro
jets et, ce faisant, sur la qualité de ces 
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projets. 
Nous avançons, en outre, que c,ette 

qualité est aussi tributaire des ~onn?1s
sances des deux parties en mat1ere d ~s
thétique et d'architecture. Parce qu 11s 
ont acquis une formation dan~ le domaine 
esthétique et dans celui de I h1sto1re dE:s 
formes urbaines et qu'ils ont une expe
rience du design et de l'urbanisme, les 
spécialistes de l'aménagement . e~ d~ 
l'architecture sont les plus habilites a 
évaluer la qualité des aménagements et 
des constructions. Par ailleurs, dans la 
législation québécoise, le processu_s_dé
cisionnel qui régit les outils d1scret1on
naires ne consent pas une place formelle 
à ces spécialistes et se fonde plutôt sur 
la consultation des habitants et sur le 
véto des élus. Les uns comme les autres 
n'accordent pas nécessairement la prio
rité à la qualité de l'aménagement et de 
l'architecture. Il est indéniablement plus 
facile d'escamoter de tels objectifs au 
profit d'autres intérêts - quelle que soit 
la légitimité de ces intérêts - avec des 
instruments discrétionnaires qu'avec 
des outils normatifs. 

On peut aussi toujours argumenter 
que les goûts ne sont pas à discuter. Par 
ailleurs, dans son étude sur l'esthétique 
et la réglementation d'urbanisme aux 
Etats-Unis, Duerksen note que la juris
prudence en matière de patrimoine ar
chitectural et urbain démontre du res
pect pour les jugements des comités 
locaux d'évaluation des projets et refuse 
de considérer comme inévitablement 
arbitraires les réglementations qui s'ap
puient sur des questions de goût. Pour 
étayer cette affirmation, il cite une obser
vation de la cour suprême, dans l'affaire 
du Penn Central: 

« There is no basis whatsoever for a 
conclusion that courts will have any 
greater difficulty in identifying arbitrary 
or discriminatory action in the context 
of land mark regulation than in the con
text of zoning or any other context. 
( 438 U S. 104, at 133). (Duerksen, 
1986:6) 

De nouveaux outils de mise en 
valeur du patrimoine 
En vue d'examiner de façon concrète 
les incidences sur les pratiques urbanis
tiques des nouveaux outils de contrôle 
de l'aménagement et de l'architecture, 
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nous avons choisi deux instruments qui 
nous apparaissent les plus représenta
tifs par rapport aux enjeux esquissés 
précédemment. Le premier cas que 
nous avons sélectionné est le site du 
patrimoine qu'en vertu de la Loi québé
coise sur les biens culturels, les munici
palités québécoises peuvent constituer 
depuis 1986. Le second cas est le plan 
d'implantation et d'intégration architec
turale que ces municipalités ont le pouvoir 
d'exiger lors d'une demande de permis 
pour un site particulier, pouvoir qui a été 
introduit en 1989 dans la Loi sur l'amé
nagement et l'urbanisme. 

Ces deux cas sont pertinents à notre 
propos à plusieurs égards. D'abord, ils 
visent l'amélioration de la qualité du 
milieu bâti. Qu'ils aient une finalité spéci
fiquement patrimoniale - comme le site 
du patrimoine - ou qu'ils poursuivept 
des objectifs plus généraux - c'est"le 
cas du plan d'implantation et d'intégra
tion architecturale-, ils s'inscrivent tous 
deux dans une perspective de mise en 
valeur et de gestion du patrimoine urbain. 
De plus, ils témoignent de l'intégration du 
patrimoine dans les stratégies d'urba
nisme et d'aménagement et du rôle 
accru des collectivités locales. 

Enfin, il soulèvent directement les en
jeux que nous avons énoncés plus haut: 
Premièrement, ils ne sont pas fondés sur 
des normes mais sont, au contraire, 
largement discrétionnaires et posent ainsi 
la question des critères d'évaluation des 
projets. Deuxièmement, les jugements 
qui doivent être posés concernent des 
domaines spécialisés - l'esthétique, 
l'architecture, la connaissance du patri
moine. Les citoyens ordinaires de même 
que la plupart des élus ne maîtrisent pas 
ce domaine alors que le processus 
décisionnel est fondé sur eux. 

Le site du patrimoine 
Au Canada, le pouvoir de légiférer en 
matière de biens culturels appartient aux 
provinces. Au Québec, la Loi sur les 
biens culturels (LRQ, chapitre B-4) a été 
modifiée à plusieurs reprises de manière 
à tenir compte de l'évolution dans la 
perception de la définition des biens cul
turels, évolution dont nous avons rendu 
compte plus haut. Les pratiques ont 
changé en fonction de la conception 
élargie du patrimoine et la Loi sur les 

biens culturels est un important témoin 
de cette évolution. De plus, comme nous 
l'avons également signalé, le patrimoine 
est de plus en plus intégré aux stratégies 
locales d'urbanisme. En effet, en plus 
des nouveaux pouvoirs en aménage
ment et en urbanisme que, depuis 1979, 
elles possèdent en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les muni
cipalités ont, depuis 1986, de nouveaux 
pouvoirs de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine. 

Elles se sont, en effet, alors vu accorder 
les mêmes pouvoirs qu'avait le ministère 
québécois des Affaires culturelles: (1) 
d'intervenir sur des éléments ponctuels 
ou sur des ensembles; (2) d'imposer des 
contrôles en vue d'assurer la conserva
tion des biens culturels; (3) d'accorder 
une aide technique et financière aux 
propriétaires de biens culturels. Toute
fois, le pouvoir des municipalités est 
restreint aux éléments architecturaux 
(excluant l'intérieur des bâtiments) et 
environnementaux. Il exclut donc les 
sites et ressources archéologiques, les 
objets d'art, les biens immobiliers, etc., 
lesquels sont régis exclusivement par le 
Ministère. 

Signalons, en outre, que le Ministère 
et les municipalités ont des pouvoirs dif
férents quant aux status juridiques qu'ils 
peuvent octroyer, pouvoirs qui té
moignent de la valeur des patrimoines 
considérés. Le Ministère peut procéder 
au classement ou à la reconnaissance 
de biens considérés comme ayant une 
valeur patrimoniale nationale. Quant aux 
municipalités, elles peuvent citer les im
meubles qui possèdent un intérêt patri
monial majeur sur le plan local ou 
régional. Elles peuvent également cons
tituer en site du patrimoine une partie 
de leùr territoire où se trouvent des biens 
culturels immobiliers dans lequel le pay
sage architectural présente un intérêt 
d'ordre esthétique ou historique. 

Dans le cas qui nous intéresse, celui 
de la constitution d'un site du patrimoine 
(articles 84 à 96), le conseil d'une muni
cipalité peut déterminer, sans d'ailleurs 
que le gouvernement du Québec n'aie le 
droit d'intervenir, les conditions relatives 
à la.conservation des caractères propres 
du patrimoine considéré. Ces conditions 
concernent une gamme très large d'in
terventions, soient le lotissement, la cons-
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truction d'un nouveau bâtiment, la res
tauration, la réparation ou la modifica
tion d'un bâtiment existant, l'installation 
d'un nouvel affichage, la modification, le 
remplacement ou la démolition d'une 
enseigne ou d'un panneau-réclame. Le 
conseil a de plus un droit de veto sur la 
démolition complète et même partielle 
d'un bâtiment. 

Ces pouvoirs sont toutefois sujets à 
des règles préétablies: D'abord, le projet 
de règlement décrétant le site du patri
moine doit être soumis à une consulta
tion publique à laquelle les propriétaires 
concernes et autres personnes intéres
sées peuvent faire des représeritations.1 

Un comité consultatif a alors pour res
ponsabilité d'entendre ces citoyens et 
de faire des recommandations au con
seil. Ce comité peut être le comité con
sultatif d'urbanisme créé en vertu de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou 
un autre comité nommé spécifiquement 
à cet effet. Ce comité consultatif doit, 
de plus, examiner chacune des de
mandes de permis et donner son avis au 
Conseil. 

Évidemment, la règlementation d'urba
nisme (les règlements de zonage, de 
lotissement et de construction que les 
municipalités sont tenues d'adopter en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme) continue de s'appliquer. 
Toutefois, le règlement décrétant un site 
du patrimoine permet d'imposer, .en plus 
des prescriptions normatives contenues 
dans ces règlements, des conditions 
supplémentaires, de nature discrétion
naire, relatives aux interventions que 
nous avons énumérées ci-haut. 

Un tel contrôle peut être perçu par les 
citoyens tantôt comme un avantage tan
tôt comme une menace. Parmi les avan
tages du site du patrimoine, c itons la 
cohérence dans les interventions sur le 
tissu urbain qu'en tant que cadre global il 
facilite, la préservation des symboles 
visibles de l'identité du quartier ou de la 
ville et les incidences sur les valeurs 
foncières et sur le développement éco
nomique de la ville en général. Argu
mentant que la réglementation d'ordre 
esthétique a un impact économique po
sitif sur une ville, Duerksen rapporte les 
résultats d'une enquête réalisée à Hamp
ton, Virginia: plus de 85% de la popula
tion a établi une relation entre la qualité 

À Le mont Royal à Mantreal. 

visuelle et la capacité de la municipalité 
à attirer le développement économique 
(Duerksen, 1986). Lors des consultations 
sur la constitution du site du patrimoine 
du mont Royal à Montréal, les citoyens 
concernés ont été sensibles aux effets 
positifs d'un tel geste et l'ont appuyé. 

Le site du patrimoine peut toutefois 
apparaître comme une menace si on 
considère l'augmentation des contrôles 
qu'il apporte comme une atteinte à la 
liberte individuelle. C'est ce qui est res
sorti de la consultation récemment tenue 
par la Ville d'Outremont sur la constitu
tion en site du patrimoine de la partie de 
son territoire bordant le mont Royal. Les 
habitants venus faire des représenta
tions lors de la séance de consultation 
ont fait valoir qu'ils possédaient le savoir 
et le savoir-faire requis pour une protec
tion adéquate du patrimoine et qu'ils se 
sentaient menacés par une augmenta
tion des contrôles. Ils se sentaient d'au
tant plus inconfortables qu'ils percevaient 
que les demandes de permis allaient, 
par la suite, être traitées de façon 
arbitraire. 

On a beau argumenter qu'en consti
tuant un cadre global, le site du patri
moine impose une cohérence aux règles 
du jeu qui régissent l'évaluation des pro
jets, ni le conseil, qui est, rappelons-le, 
l'instance décisionnelle, ni d'ailleurs le 
comité consultatif, à qui le conseil doit 
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demander son avis, ne sont tenus d'af
ficher leurs critères d'évaluation. L'exem
ple outremontois démontre que la con
stitution d'un territoire en site du patri
moine peut être source de conflits si les 
citoyens n'ont pas l'assurance que les 
décisions seront prises à partir de cri
tères explicites et définis à l'avance. 

Dans l'évaluation des projets s'inscri
vant dans un site du patrimoine, non 
seulement les décisions peuvent-elles 
facilement tomber dans l'arbitraire mais 
encore risquent-elles de porter préjudice 
à la qualité de l'aménagement et d 
l'architecture. L'évaluation des projets a 
beau être faite par des spécialistes, si les 
concepteurs ne connaissent pas les 
caractéristiques du patrimoine concerné 
et si le. dialogue est improductif, faute 
d'un langage et de valeurs communs, la 
qualité des résultats sera vraisemblable
ment médiocre. Les modifications au 
tissu urbain qui témoignent d'une mécon
naissance du patrimoine urbain, et en 
particulier du patrimoine vernaculaire, 
prolifèrent au Québec. On n'a, pour s'en 
convaincre, qu'à se promener dans les 
rues des quartiers centraux de l'agglo
mération montréalaise. On y voit partout 
des modifications peu respectueuses 
des caractéristiques des bâtiments rési
dentiels du début du siècle. 

Par ailleurs, rien n'empêche la munici
palité de se doter d'outils de connais-

• L'ajout de baùxms de bois sur la maison 
de droüe est peu respectueux des caradéris
tiques de œ type de résidenœ. 

sance de son patrimoine et de sensibili
sation du public à ce patrimoine. Le 
comité consultatif de Montréal sur la pro
tection des biens culturels, dans son rap
port sur le projet de constitution du site 
du patrimoine du mont Royal (Comité 
consultatif de Montréal sur la protection 
des biens culturels, 1987), a souligné 
l'importance de faire des études histo
riques sur le site ainsi que des inventaires 
architecturaux. De plus, une étude éta-
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blissant des principes et critères d'inter
vention s'appliquant au territoire du site 
du patrimoine a été réalisée (Beaupré et 
Michaud, 1989). Enfin, le comité consul
tatif, chargé d'analyser les demandes de 
permis de construction, rénovation ou 
autre intervention sur le site, appuie ses 
suggestions et recommandations sur 
des documents historiques et sur des 
inventaires. 

En plus de fournir des bases à l'évalua-

tion des demandes, de tels documents 
constituent des guides pour la concep
tion, facilitent ainsi le dialogue entre les 
requérants et le comité consultatif et ne 
peuvent qu'avoir des incidences positives 
sur la qualité du milieu. Cela vient égale
ment contribuer à l'amélioration de la 
connaissance qu'ont les habitants de 
leur patrimoine. Dans le cas du mont 
Royal, la Ville de Montréal a, à ces fins, 
entrepris un programme de sensibilisa
tion et d'information sur la valeur patri
moniale du site (Ville de Montréal, 1990). 

D'ailleurs, les inventaires du patrimoine 
peuvent donner lieu à toutes sortes de 
publications fort efficaces sur le plan de 
la sensibilisation des habitants de la ville. 
Quelques villes québécoises se sont 
dotées de tels guides dans la dernière 
décennie. Le système de classification 
des bâtiment et ensembles patrimoniaux 
de la vi lle de Québec sert de guide pour 
la conservation et la mise en valeur de 
l'architecture. Ce guide est disponible 
auprès du public et utilisé par les fonc
tionnaires de la Ville dans l'attribution 
des permis pour le Vieux-Québec et 
dans la gestion des autres secteurs in
ventoriés (Vil le de Québec, 1982). La 
Ville d'Outremont s'est tout récemment 
dotée d'un inventaire exhaustif de son 
patrimoine architectural à partir duquel 
ont été constitués un guide de costruc
tion et de rénovation à l'intention du 
public de même qu'un guide de prome
nades à pied introduisant le promeneur 
à l'histoire et aux caractéristiques de 
l'architecture et du paysage de la ville 
(Bisson et ass., 1990). 

Le plan d'implantation et 
d'intégration architecturale 
La Loi québécoise sur l'aménagement 
et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1) 
impose aux municipalités d'adopter un 
plan d'urbanisme, lequel doit être con
forme au schéma d'aménagement ré
gional. Les municipalités sont également 
tenues d'adopter des règlements de 
zonage, de lotissement et de construc
tion, lesquels doivent être conformes au 
plan d'urbanisme. 

Enfin, depuis quelques années, des 
règlements plus flexibles et discrétion
naires que la règlementation traditionnelle 
ont été introduits dans la Loi sur l'amé
nagement et l'urbanisme en vue d'aug-
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menter la marge de manoeuvre qu'ont 
les municipalités dans l'évaluation de la 
qualité de l'aménagement et de l'archi
tecture. Ces règlements portent sur les 
dérogations mineures, les plans d'amé
nagement d'ensemble et les plans d'im
plantation et d'intégration architecturale. 

Le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (ou PIIA, articles 145.15 à 
145.20), lequel constitue l'objet de notre 
propos, permet aux municipalités d'assu
jettir la délivrance des permis à l'approba
tion de plans précisant l'implantation et 
l'intégration architecturale.2 Ces plans 
doivent indiquer au moins la localisation 
exacte des bâtiments, les accès réservés 
aux véhicules, les aires de stationne
ment, l'aménagement paysager, le traite
ment architectural des bâtiments, le 
traitement des enseignes, le drainage, le 
branchement des infrastructure. lis offrent 
donc un intérêt particulier pour la protec
tion du patrimoine urbain. Notons que ce 
genre de contrôle est une pratique cou
rante en Amérique du Nord. On le re
trouve notamment dans plusieurs états 
américains - les secteurs de contrôle 
du design («design contrai districts») -
et en Ontario - les zones de règlemen
tation du plan d'implantation («site plan 
contrai») (Belgue, 1990). 

À l'instar du site du patrimoine, le plan 
d'implantation et d'intégration architec
turale se présente comme une condition 
supplémentaire à la règlementation.d'ur
banisme. Il ne remet donc pas en :ques
tion le bien-fondé d'un projet ni les 
caractéristiques qui sont déjà régies par 
les règlements de zonage, de lotisse
ment et de construction comme, par 
exemple, les usages et les densités. 

En principe, le plan d'implantation et 
d'intégration architecturale est moins 
discrétionnaire que le site du patrimoine. 
En effet, alors que dans un site du patri
moine le conseil municipal peut imposer, 
à sa discrétion, des conditions particu
lières aux projets qui lui sont soumis, le 
plan d'implantation et d'intégration archi
tecturale requiert l'adoption d'un règle
ment-cadre. Ce dernier fixe les règles du 
jeu pour l'évaluation des demandes et, 
ainsi, diminue le risque de décisions arbi
traires. L'adoption de ce règlement-cadre 
est soumise à une consultation publique, 
comme le sont d'ailleurs la réglementa
tion conventionnelle d'urbanisme de 

même que la constitution d'un site du 
patrimoine. 

Notons que, comme dans le cas du 
site du patrimoine, le conseil municipal 
doit obtenir un avis de son comité con
sultatif relativement à chaque projet qui 
lui est soumis. Le comité est toutefois 
tenu d'évaluer les demandes à la lumières 
des règles du jeu contenues dans le 
règlement-cadre. Mentionnons, enfin, 
que la municipalité peut aussi soumettre 
un PIIA à la consultation du public. 

Mais quelles sont donc les règles du 
jeu du règlement-cadre? En premier 
lieu, celui-ci doit spécifier les zones, les 
types de travaux et les types de terrains 
visés. C'est donc dire qu'il est possible 
d'adapter les exigences auxquelles doit 
se soumettre le plan au milieu précis 
dans lequel vient s'insérer le projet pour 
lequel est faite la demande. Par exem
ple, les dispositions applicables à un 
centre-ville ne seront pas les mêmes 
que celles convenant à un nouveau 
quartier; celles applicables à un nouveau 
bâtiment vont différer de celles qui con
cernent un bâtiment existant. Le plan 
d'implantation et d'intégration architec
turale a donc une grande capacité d'adap
tation au contexte puisque les objectifs 
et critères d'évaluation peuvent être éta
blis en fonction des caractéristiques des 
milieux et des types d'intervention aux
quels ils s'adressent. En contrepartie, si 
les zones sont petites, chaque demande 
ou presque devra répondre à des exi
gences particulières, ce qui risque 
d'alourdir le processus. 

Le règlement-cadre des PIIA doit 
également indiquer les objectifs et critères 
d'évaluation de l'implantation et de l'inté
gration architecturale. C'est d'ailleurs la 
définition des objectifs et des critères qui 
fait la spécificité du Pl IA. Elle le distingue, 
à un extrême, des instruments normatifs 
comme le règlement de zonage et, à 
l'autr~ extrême, des outils totalement 
discrétionnaires comme les contrats de 
développement fondés sur des négocia
tions au cas par cas. Les objectifs s'ins
crivent, en principe, dans les orienta
tions généràles de la municipalité définies 
au plan d'urbanism~ alors que les critères, 
plus précis que les objectifs, constituent 
le pendant des normes dans la régle
mentation conventionnelle. 

Ces critères peuvent être presque 
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normatifs ou, au contraire, prendre la 
forme de qualités très générales. La plu
part des règlements que nous avons 
examinés incluent des critères se rap
prochant des normes. S'y retrouvent, par 
exemple, des dimensions minimales à 
respecter, comme la largeur minimale 
d'1 ,5 mètre de l'allée piétonne du Pl IA de 
Longueuil (article 16.6.1.2.10). Les cri
tères quasi normatifs ne se limitent toute
fois pas aux éléments quantitatifs. Par 
exemple, plusieurs règlements spécifient 
les caractéristiques des matériaux à uti
liser ou à ne pas uti liser. Dans le même 
PIIA de Longueuil, le matériau principal 
de revêtement extérieur des bâtiments 
résidentiels doit être la brique; celle-ci 
doit être lisse ou de texture fine. La 
brique d'argile est spécifiée mais seule
ment à titre d'exemple (article 10.6.1.2.7). 

Dans les règlements examinés, les 
critères moins préc is sont également 
nombreux. À Longueuil toujours, alors 
qu'il impose l'utilisation de la brique, le 
règlement laisse une laisse une certaine 
marge de manoeuvre en ce qui concerne 
la couleur de cette brique. Elle doit être 
de celles qui dominent dans l'architecture 
urbaine nord-américaine et s'inscrire 
dans les tons de brun-rouge, brun-orangé 
et rouge orangé (article 10.6.1.2.8). 

Comme ces exemples l'illustrent, la 
définition des objectifs et des critères 
d'évaluation constitue donc un enjeu 
majeur puisque ceux-ci seront uti lisés 
dans l'évaluation des demandes de per
mis. Par ailleurs, cels ne garantit aucune
ment la qualité des projets. La façon 
dont les critères sont élaborés, les infor
mations sur lesquels ils s'appuient jouent 
un rôle crucial à cet égard. Ainsi, si les 
critères sont précis mais sans tenir 
compte des particularités du milieu con
sidéré, ils risquent de mettre le concep
teur sur une piste préjudiciable pour la 
conservation du patrimoine et pour la 
qualité du milieu. Si, à l'autre extrême, ils 
sont peu précis, c 'est au concepteur que 
reviendra la responsabi lité de protéger 
et de mettre en valeur le patrimoine sans 
que, par ailleurs, il puisse être garanti du 
succès de sa démarche. En effet, la 
marge discrétionnaire des instances dé
cisionnelles et de leurs conseillers est 
d'autant plus large que les critères sont 
imprécis. Dans les quelques règlements 
de PIIA que nous avons examinés, les 

critères utilisés dans les milieux d'intérêt 
patrimonial laissent beaucoup de place 
à l'interprétation. . , . 

11 est difficile d'éviter une telle 1mprec1-
sion puisque l'objecti! dominant,_ d~n.5 
les milieux bâtis qui presentent ~n interet 
patrimonial, est la compat1b1l1te avec le 

aysage existant alors q_ue les villes et 
~illages québécois possedent un ~atn
moine architectural complexe, ou se 
côtoient des styles français, britannique, 
américain et local. Comme le fait remar
quer Duerkson, il est beaucoup plus 
facile d'élaborer des critères d'évaluation 
dans des milieux homogènes qu'hétéro
gènes. Pour que l'argument contextuel 
soit légitime, il faut que le~ cond1t1ons_et 
caractéristiques d'un milieu s01ent dis
tinctives et identifiables. Toutefois, l'hété
rogénéité des styles ~_rchitectur~ux ne 
devrait pas 1nterdIre d invoquer I incon
gru ité comme facteur déc)sionneL 
Duerkson cite plusieurs cas ou les cri
tères d'évaluation basés sur des carac
téristiques dominantes, par exemple le 
style victorien dans un quartier, ont été 
approuvés par la cour. Evidemment, ces 
décisions sont basées sur le respect du 
contexte et non sur des arguments d'or
dre esthétique. Les réglementations 
purement esthétiques ne doivent pas se 
substituer à celles qui concernent la pré
servation de caractéristiques historiques 
lorsqu'une telle préservation est l'objectif 
explicitement visé (Duerkson, 1986). 

Un PIIA comme celui de la Vil le de 
Saint-Laurent, qui spécifie que l'architec
ture d'un bâtiment doit refléter le style 
architectural, le gabarit, la couleur et le 
ton des bâtiments parmi lesquels il s'in
sère, notamment par l'incorporation 
d'éléments architecturaux tels les maté
riaux les ouvertures, l'ornementation et 
la volumétrie (article 10.8.1 ), s'inscrit donc 
tout à fait dans cette ligne de pensée. 

Mais pour faciliter la tâche du concep
teur et également de ceux qui évaluent 
le projet, il est souhaitable d'appuyer les 
critères sur une connaissance fine du 
milieu existant. Dans les articles du PIIA 
de ville de Saint-Laurent qui portent sur 
le centre-ville traditionnel, les critères 
relatifs à l'architecture d'un bâtiment 
sont articulés à la typologie architecturale 
du bâtiment, laquelle est d'ailleurs illus
trée par des schémas indiquant les 
caractéristiques à respecter aux diffé-
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rentes époques stylistiques. Ces critères 
touchent les ornements et éléments ar
chitecturaux, la nature, la couleur et la 
quantité relative des matériaux de revête
ment extérieur de même que les dimen
sions relatives des ouvertures dans l'en
semble de la façade, la relation entre 
leur largeur et leur hauteur et la relation 
entre les différentes ouvertures ( article 
10.9.2.1.1 ). Soulignons ici que · parce 
qu'ils fournissent des règles du jeu plus 
concrètes que les critères écrits, les 
guides visuels, par exemple illustrant ce 
qu'est un design compatible, sont fort 
utiles et appréciés (Duerkson, 1986). 

La municipalité respectera d'autant 
mieux la spécificité de ses paysages et 
de ses architectures qu'elle fondera ses 
critères sur des informations d'ordre his
torique et sur des inventaires architec
turaux. Les c ritères comme tels peuve,nt 
difficilement cerner l'atmosphère ct\Jn 
quartier ou d'une ville; des photographies, 
vieilles et récentes, des vieux plans, des 
documents historiques s'avéreront des 
guides beaucoup plus efficaces. 

Comme nous en avons largement 
discuté dans le cas du site du patrimoine, 
la connaissance de l'histoire et de l'archi
tecture alimente autant la conception 
que l'évaluation des projets. Sur le plan 
de la conception, si les analyses et inven
taires servent à la production de docu
ments de sensibilisation et de guides 
d'intervention à l'usage des citoyens, la 
qualité de l'aménagement et de l'archi
tecture s'en trouve nécessairement amé
liorée. Sur le plan de l'évaluation, en plus 
de réduire la part discrétionnaire dans 
l'évaluation des projets, cela permet 
d'adapter la prise de décision au contexte 
local. 

Les conditions 
d' opérationnalisation 
Les instruments de contrôle de la qualité 
de l'aménagement et de l'architecture 
qui sont de nature discrétionnaire don
nent un pouvoir supplémentaire - par 
rapport à la réglementation traditionnelle 
- à ceux qui, au nom du milieu réci
piendaire, vont évaluer le projet soumis à 
la munic ipalité. Comme nous avons pu 
le constater lors de l'examen du site du 
patrimoine et du plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, le succès de 
ce genre d'approche est lié à plusieurs 

conditions. 
En premier lieu, il est nécessaire que 

les concepteurs et ceux qui évaluent les 
projets aient un langage commun. Pour 
ce faire, il faut des points de repère 
auxquels les deux parties puissent se 
référer. Si les critères d'évaluation de 
l' implantation et de l'architecture des bâti
ments et de l'aménagement des terrains 
qui sont déterminés en vertu des PIIA ne 
garantissent pas la qualité des interven
tions projetées, ils ont au moins l'avan
tage de servir de balises. 

La deuxième condition à laquelle de
vrait se soumettre le processus est l'éla
boration de documents permettant à 
tous les intervenants de bien connaître 
le patrimoine de leur ville. Tout ce qui 
peut contribuer à l'éducation, à la sensi
bilisation des citoyens, et notamment 
des enfants, à l'histoire de leur vi lle, aux 
différents paysages, aux styles architec
turaux aura, à moyen et à long termes, 
un effet bénéfique. Plusieurs moyens de 
promotion de la conservation et d'éduca
tion du public sont disponibles. Les plus 
courants sont sans aucun doute les tech
niques d'interprétation du patrimoine ur
bain et la production de matériel éducatif 
comme les guides de construction et de 
rénovation, les études de quartiers et les 
études thématiques, sur des types de 
bâtiments notamment. 

Les municipalités peuvent être ap
puyées dans de telles entreprises par 
toutes sortes d'interventions et d'études, 
de la part d'organismes internationaux 
(lcomos), nationaux (Héritage Canada), 
provinciaux (ministère des Affaires cul
turelles) et locaux (Héritage Montréal) 
de même que d'universités et de centres 
de recherche architecturale et urbaine. 

À titre d'exemple, citons Principes et 
critères de restauration et d'insertion 
publié par le ministère québécois des 
Affaires culturelles (Reny, 1991 ). Décou
lant des principes de l'UNESCO et arrimé 
à un système de classification des bâti
ments et ensembles patrimoniaux axé 
sur l'intervention en matière de conserva
tion et de restauration, cet ouvrage est 
indéniablement une base précieuse pour 
la constitution de guides d'intervention 
opérationnels au niveau local. 

Le rôle respectifs des intervenants 
dans le processus a également des inci
dences sur le succès de ce genre de 
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pratique. Le comité consultatif ne sera 
opérationnel que si le conseil lui confère 
une autorité morale et que si cela est 
perçu par le public. Le rôle du comité 
sera d'autant plus valorisé et le dialogue 
avec les requérants et avec le conseil 
sera d'autant plus efficace que ces deux 
premières conditions auront été respec
tées. A cause de la nécessaire part de 
discrétion dans la prise de décision, la 
composition du comité influence sacré
dibilité et est susceptible d'avoir des inci
dences sur la qualité des projets. En 
conséquence, il est recommandable que 
la majorité des membres aient ~ne for
mation et une expérience associées à 
l'architecture et à l'urbanisme. 

Quant aux citoyens qui, rappelons-le, 
sont consultés au moment de la con
stitution du site du patrimoine ou de 
l'adoption du règlement-cadre d'un PIIA, 
leur attitude vis-à-vis l'accroissement 
des contrôles constitue un enjeu majeur. 
Perçoivent-ils que ces contrôles vont 
restreindre leur liberté ou sentent-ils, au 
contraire, qu'ils leur assurent une plus 
grande qualité d'environnement? Souli
gnons que la façon dont ils perçoivent 
que les demandes seront traitées devrait 
influencer leur attitude. La confiance té
moignée par le Conseil à son comité 
consultatif, l'existence de règles du jeu 
solides et explicites régissant la concep
tion et l'évaluation des projets de même 
que la disponibilité d'informations sur le 
patrimoine de leur ville seront, à cet 
égard, déterminantes. 

Il est indéniable que le recours à des 
instruments assez souples pour per
mettre d'adapter les interventions aux 
spécificités des tissus urbains et des 
styles architecturaux locaux offre un in
térêt pour la sauvegarde du patrimoine 
urbain. Mais, peu importe l'outillage, une 

des voies les plus prometteuses pour 
l'intégration du patrimoine à l'aménage
ment de la ville et, ce faisant, aux straté
gies d'urbanisme est la connaissance 
de l'histoire de la ville, de ses paysages 
et de ses architectures. Cela concerne 
autant les spécialistes de l'aménage
ment et de l'urbanisme que les habitants. 
Et cela interpelle directement les urba
nistes, à titre de participants au proces
sus de reconstruction de la ville et 
également comme responsables, de 
concert avec les autres professions de 
l'aménagement, de la sensibilisation de 
leurs concitoyens aux qualités du patri
moine de leur milieu de vie. Les urba
nistes n'ont donc pas le choix que de 
participer au débat sur la mise en valeur 
du patrimoine et sur l'insertion de l'archi
tecture nouvelle. 

Notes 
1 . Notons qu'une telle consultation est égale
ment exigée dans le cas de l'adoption des 
plans et de la reglementation d'urbanisme. 
2. Pour une description détaillée du plan 
d'aménagement et d'intégration architectu
rale, voir Belgue (1990). 
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