
Cette carte est une consolidation de données provenant de nombreuses sources et reflète

les meilleures informations mises à la disposition de QUEST au moment de la préparation.

Toute utilisation que vous faites de cette carte, ou toute confiance dans / ou décisions à

prendre sur la base de cette carte, est de votre responsabilité. Bien que tous les efforts

aient été faits pour assurer l'exactitude de son contenu, QUEST n'accepte aucune

responsabilité pour les dommages, le cas échéant, subis par un tiers à la suite de décisions

prises ou d'actions basées sur cette carte.

AVIS LÉGAL

Parc pour enfants

Liste des icônes et leurs significations

PRINCIPAUX OUTILS / LÉGENDE

B1

Maisons unifamiliales (20 m)

Maisons de Ville (15m)

H

T

Énergie renouvelable

A1

Appartement/Condos

(40m) Agriculture urbaine /

espace vert / jardin de

pluie

S1

NOTES COMPLÉMENTAIRES:

Ajouter des emplacements à la carte en utilisant les graphiques

décrits dans la légende

CARTE

Routes

Site d'électricité renouvelable

Par exemple:

Infranstructure avec

rabais par la

municipalité

Gardez à l'esprit :  10 - 15 m de large

Chaleur et électricité combinées (par exemple, B = biomasse)

Gens de classe

moyenne, métiers
4 espaces (400' c.)

Mixité de couches

sociales

20 duplex

supplémentaires batir

parc écologique et

parc pour enfant

Jadins

communautaires et

serres

Plan secondaire à

considérer

Cet exercice vise à fournir aux participants l'occasion d'utiliser les

principes de conception appris dans un projet concret en fournissant leur

conception d'un projet de lotissement communautaire fictif.

COMMENT UTILISER CETTE MURALE

Promouvoir l'efficacité énergétique dans l'aménagement du territoire

Temps

1 heure

INSTRUCTION:

1. Choisissez un rôle que vous aimeriez jouer

pendant l'atelier :

Séance 5 - Exercice pratique

3. À l'aide de Mural, identifiez la zone de conservation à protéger, négociez l'endroit

où les maisons vont être construites, la conception des routes, etc.

Remarque : tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ligne rouge peut être utilisé.

2. Écrivez vos objectifs :

4. Prenez des notes !

5. Partagez les faits saillants clés pendant la plénière.

10 logements - hautes

gammes

+ 40 pour prix moyens

Rabais de taxes

municipales pour les

5 premières années

$200K par unité

résidentielle max.

pour logement

abordable

maisons unifamiliales

avec garage doubles

Municipalité avec

rendement anen

taxation qui permettre

de faire du profit

Efficacité énergétique

Opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique

Z1
Bâtiment net zéro ou neutre en carbone

Chaleur résiduelle et renouvelable

W1 Sources de chaleur résiduelle

R1 Sources de chaleur renouvelables

Bassin d'eaux pluviales

Des arbres

Transport

Borne ou destination de recharge de VÉ

Réseau de transport en commun et arrêts/stations

Transport actif et connectivité

a. Développeur / Constructeur

b. Maire ou conseiller

c. Planificateur/ Coordonnateur

d. Ingénieur civil

e. Directeur général de la Municipalité

F. Autre rôle pertinent pour un projet ciblé

avoir eau et égouts

de la municipalit

Protection et

intégration avec

trransport actif

Piste d'hébertisme

Avoir plus que 50

unités

Avoir un projet

intégré

Avoir maximum

d'interaction avec les

voisins

Élément à

considérer

Questions a poser

1. Objectifs du projet Qui doit être ciblé ? (Groupes de discussion)

a. Prise en compte de l'âge

b. Coordonnées des voisins

c. Commodités nécessaires

d. Équipements/installations économes en énergie

2. Conception pour les

maisons

1. Tenez compte des contraintes et de l'espace ouvert

2. Efficacité énergétique (ex. orientation solaire)

3. Densité (Ex. Unifamiliale, Duplex, App. / Condos)

4. Trouver l'emplacement

3. Route et connectivité Quelle largeur?

1. Droit de passage

2. Portion d'asphalte

Routes d'accès nécessaires?

Qui est responsable?

4. Gestion des eaux

pluviales

Quelles meilleures pratiques de gestion peut-on

utiliser?

5. Système d'égouts Système sur site ou en cluster ?

Où doit-il être situé ?

Aide mémoire et étapes

C Unités commerciales (20 m)

A3

A2

A4

A5

OUTILS OPTIONNELS

Panneau solaire

Moulin à vent

Vos noms:

a. Développeur = Myriam

b. Maire/ Conseiller = Daniel/ Eddie

c. Planificateur / Coordinateur =

Daniel

d. Eng civil =

e. DG =

F. Autre =
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30 unités à louer

(Duplex, triplex, ...)

Municipalit s'occupe

de l'entretien des

rues


