Aménagement du territoire

RÈGLEMENTATION ET NORMES CONCERNANT LES
ESPACES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES.
SOMMAIRE DE LA RÉGLEMENTATION
Ceci n’est qu’un sommaire de la réglementation. Veuillez vous référer au règlement de zonage en vigueur pour les versions officielles. Pour
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au (450) 474-4133 poste 1000.

Le présent document s’adresse plus particulièrement aux nouveaux commerçants et/ou propriétaires d’édifices
commerciaux, industriels ou institutionnels.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
(Art.170 – Règlement de zonage nº 1103 et ses amendements)
Il doit être prévu le nombre de cases exigées par les dispositions du présent article pour le stationnement des véhicules
utilisés par les personnes handicapées physiquement. Ces cases s’ajoutent au nombre de cases régulières requises.
Les cases de stationnement utilisées par des personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins trois mètres
soixante-dix (3,70 m) de largeur.
Nombre de cases de stationnement requises, selon
la superficie de plancher, pour les établissements
commerciaux :
Nombre de cases de stationnement requises, selon
la superficie de plancher, pour les établissements
industriels :
Nombre de cases de stationnement requises, selon
la superficie de plancher, pour tout autre type
d’établissement :

Le texte et les croquis ci-dessous sont extraits du Guide en matière de stationnement pour
personnes handicapées à l’intention des municipalités et produit par l’Office des personnes
handicapées du Québec.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Sur une aire de stationnement adjacente à un bâtiment, le Code de construction exige l’aménagement d’espaces
surdimensionnés, d’une largeur minimale de 2,4 mètres, bordés d’une allée latérale de circulation de 1,5 mètre sur toute
leur longueur. Cette allée peut être partagée entre deux espaces (voir exemple ci-dessous).
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Les espaces de stationnement réservés devraient être situés le plus près possible des entrées sans obstacles du ou des
bâtiments voisins du stationnement. Le parcours entre les espaces et les entrées doit être sans obstacles et aménagé sur
des surfaces stables, fermes et antidérapantes. Un parcours sans obstacles devrait aussi éviter aux personnes
handicapées d’avoir à passer à l’arrière de véhicules stationnés dans des espaces adjacents au parcours.
MARQUAGE AU SOL
En ce qui a trait au marquage au sol, selon les règles
applicables par le ministère des Transports du Québec, les
symboles de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond
devraient être utilisés. Lorsque le marquage au sol est réalisé,
le symbole allongé doit être utilisé sur un espace de
stationnement alors que le symbole proportionnel doit être
utilisé devant une rampe d’accès
(voir exemple à droite).

SIGNALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Ce sont les normes établies par le ministère des
Transports du Québec qui régissent la signalisation des
espaces de stationnement réservés aux personnes
handicapées. Ces normes, consignées dans un manuel de
signalisation routière intitulé Tome V – Signalisation
routière, de la collection Normes-Ouvrages routiers,
prescrivent l’usage d’un panneau particulier, soit le
panneau P-150-5.
L’emplacement de ces panneaux est réglementé selon la norme édictée par le ministre des Transports. La figure suivant
montre la façon adéquate de signaliser les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées à l’aide des
différents modèles de panneaux P-150-5.
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