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Table 2-4. Critères d’Évaluation pour l’Environnement Technique. 

Objectifs Critères Indicateur Mesure/Paramètre 

Potentiel de réalisation facile du concept Constructibilité Facilité de construction et techniques de construction § Techniques de construction identifiées 

§ Exigences en matière de permis et échéanciers connus 

§ Capacité d'obtenir un permis (par exemple, un permis SARA) 

Potentiel de réalisation facile du concept Correspond avec les exigences réglementaires 
(par exemple, codes du bâtiment, permis, 
approbations environnementales) 

Capacités de permis et délais raisonnables § Techniques de construction identifiées 

§ Exigences en matière de permis et échéanciers connus 

§ Capacité d'obtenir un permis (par exemple, un permis SARA) 

Potentiel de réalisation facile du concept Correspond avec les exigences réglementaires 
(par exemple, codes du bâtiment, permis, 
approbations environnementales) 

Répond aux objectifs et aux normes de planification applicables 
(p. ex., PPS, Ville de Toronto) 

§ Identifier et maintenir la conformité avec les objectifs et les normes de planification 
applicables 

Faciliter l'accès multimodal Accès routier/véhicule au site Modification de la capacité des utilisateurs du site à accéder au 
site par véhicule ou par eau 

 

§ Nombre de lieux de dépôt sûrs et de possibilités de stationnement 

§ Superficie globale du stationnement sur place 

§ Facilite le transport par voie d'eau (p. ex. ferries, bateaux-taxis, motomarines privées) 

 

Faciliter l'accès multimodal Connexion de transit avec le site et à l'intérieur du 
site 

Modification de la capacité des utilisateurs du site à accéder au 
site en transit 

 

§ Nombre d'arrêts/hubs de transport en commun vers le site 

§ Utilisation du transport en commun et des connecteurs du dernier kilomètre pour 
l'accessibilité du site 

§ Accueil les boucles/terminaisons des routes de transit de surface 

Faciliter l'accès multimodal Réseau piétonnier et cyclable avec et à l'intérieur 
du site  

Modification du réseau piétonnier et cyclable existant (p. ex. 
ponts, sentiers) 

§ Nombre et type de réseau cyclable et piétonnier 

§ Possibilité d'accéder au site à partir de sites adjacents, y compris Exhibition Place et 
Ontario Line Exhibition Place Station 

§ Connectivité pour les usagers du transport en commun à travers le site (c'est-à-dire les 
améliorations au sentier Martin Goodman) 

§ Résoudre les conflits entre les cyclistes/piétons et les cyclistes/véhicules dans la 
conception des intersections et des accès 

Gestion des plaines inondables Plaine inondable (risque d'inondation et d'érosion des 
pentes) 

Superficie des surfaces imperméables 

 

§ Superficie globale des surfaces perméables par rapport aux surfaces imperméables sur 
le site 

§ Réduire la superficie de zone de paysage dur (hardscape) 

§ Fournir des solutions perméables durables, y compris le verdissement des 
stationnements de surface 

Gestion des plaines inondables Plaine inondable (risque d'inondation et d'érosion des 
pentes) 

Zone d'élévation élevée § Élévations de conception minimales qui atteignent ou dépassent les événements de 
tempête de 100 ans 
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Objectifs Critères Indicateur Mesure/Paramètre 

Gestion des sédiments Améliorer les processus de gestion des sédiments Changement dans les pratiques ou le volume de gestion des 
sédiments 

 

§ Volume de sédiments retirés 

§ Réutilisation bénéfique 

§ Capacité à intégrer la stabilisation/capture des sédiments dans la construction ou 
l'intégration 

§ Efficacité des stratégies de contrôle de l'érosion et des sédiments mises en œuvre pour 
réduire le ruissellement chargé de sédiments de quitter la zone de travail 

§ Besoin de dragage après la mise en œuvre 

Remédier de la contamination existante Améliorer la qualité du sol et/ou de l'eau Modification de la contamination du sol et de l'eau § Rapport d’état du lieu 

Remplacer or améliorer les infrastructures 
et les bâtiments 

Améliorer les conditions des infrastructures pour 
une utilisation à long terme 

Modification de l'infrastructure et de l'état des bâtiments § Conserver et adapter les structures existantes dans la mesure du possible. 

§ Nombre et ampleur des changements dans les bâtiments et l'infrastructure de soutien 
du site (par exemple, les services publics) 

§ Déclasser et enlever les anciennes infrastructures ainsi que la conception et la 
construction de nouveaux bâtiments et des infrastructures de soutien du site 

Maintenir la flexibilité pour la 
programmation dans la future 

Caractère facultatif pour une utilisation future 
(c'est-à-dire plus d'une utilisation fixe) 

Flexibilité d'utilisation § Nombre d'idées d'événements réalisables (événements payants ou gratuits) 

§ Nombre et type d'utilitaires nécessaires 

 


