PLAN MUNICIPAL DE
LA VILLE DE MONCTON

City of Dreams

Imaginer une ville

by Mario Cyr

par Mario Cyr

As part of the PlanMoncton Visioning Symposium,
held February 23-25, 2011 at the Capitol Theatre,
the City called upon Mario Cyr’s l’Incubateur
process to bring participants into a creative space,
with a focus on exploration.

Dans le cadre des ateliers Images d’avenir du projet
PlanMoncton, ayant eu lieu du 23 au 25 février 2011
au Théâtre Capitol, la Ville a incorporé la formule de
l’Incubateur de l’artiste Mario Cyr pour amener les
participants sur un terrain créatif favorisant l’exploration.

The painting City of Dreams was produced in a
“live” setting, based on the thoughts shared by the
residents. The work is now part of the PlanMoncton project’s legacy, an artistic interpretation of an
important moment in citizens’ reflection about their
community’s development.

L’œuvre Imaginer une ville a été réalisée en direct, en
fonction de la nature des discussions des résidants.
Elle constitue un legs pour la Ville de Moncton, une
interprétation artistique témoignant d’un moment
important dans la réflexion des citoyens autour de
l’aménagement de leur communauté.
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La vision de P lanMoncton consiste à créer
une ville que nous aimons.
Une ville qui a du ressort et qui ne cesse de saisir les occasions,
d ’innover et de se transformer.
Une ville qui respecte la nature et garantit un environnement naturel
sain pour les générations futures.
Une belle ville qui offre un réel sentiment d ’appartenance
et d ’identité, qui est sécuritaire et accessible à tous.
Une ville qui respecte et célèbre le caractère unique et les besoins variés de ses citoyens,
sans égard à l ’âge, au revenu, à la langue, à la culture
ou aux capacités.
Une ville où il fait bon se balader à pied, en vélo et à bord des transports en commun.
Où le cœur animé se situe au centre-ville.
Qui offre un réseau complet de quartiers qui enrichissent
notre quotidien et où l ’on peut se consacrer à toutes ses occupations.
Une ville où règne la joie de vivre, à tel point que les autres y seront attirés.
Une ville bien gérée, durable, qui a un objectif en vue
et qui comprend que tout est interdépendant.
Une ville de leaders et de partenaires.
Une ville qui nous inspire.

CHAPITRE

1
Introduction

INTRODUCTION

Le présent document est le plan municipal de
Moncton. Il est l’un des plus importants documents
juridiques utilisés par la Ville de Moncton pour orienter l’aménagement physique de la ville.
Au Nouveau-Brunswick, les plans municipaux sont
établis, adoptés et appliqués conformément à la Loi
sur l’urbanisme (« la Loi »). La Loi décrit le contenu
obligatoire des plans municipaux, qui porte surtout
sur l’élaboration de politiques visant à orienter :
•
•
•
•
•
•

l’aménagement et l’utilisation des sols;
la conservation et l’amélioration de
l’environnement naturel;
la lutte contre la pollution et sa suppression;
l’utilisation des sols à des fins publiques;
le développement des réseaux de communication, de services publics et de transport;
l’aménagement de services et d’installations
municipaux.

de règles différent sur les genres d’utilisations et
d’activités permises et sur la manière d’aménager les
terrains. L’Arrêté de zonage attribue à chaque propriété de la ville une catégorie de zonage. Une fois qu’une
propriété est classée dans une zone, les règles de
la zone s’y appliquent. L’Arrêté de zonage renferme
aussi des règles d’aménagement qui s’appliquent à
des biens partout dans la ville (peu importe la catégorie de zonage).
L’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans
la ville de Moncton met en œuvre les politiques et
les propositions du plan municipal en prescrivant des
normes applicables à la création de lots au cours du
processus d’approbation des lotissements.
Selon la Loi, les arrêtés de zonage et de lotissement
doivent concorder avec le plan municipal, et s’il y a
conflit entre ces arrêtés et le plan municipal, ce dernier l’emporte dans la mesure du conflit.

Autres documents importants

Dans les plans municipaux, des politiques sont également formulées pour aider à coordonner et à orienter
les programmes du conseil municipal portant sur le
développement économique et social de la municipalité, sur son aménagement physique et sur toute
autre question importante pour la Ville.

En plus de l’Arrêté de zonage et de l’Arrêté concernant le lotissement de terrains de la ville de Moncton,
l’élaboration du plan municipal donne lieu à la création
et à l’utilisation d’autres documents importants, qui
sont acceptés ou adoptés séparément par le conseil
municipal :

Les plans municipaux peuvent inclure des « propositions » consistant en des mesures plus spécifiques que le conseil municipal a jugées souhaitables
pour mettre en œuvre une politique donnée. Selon
la Loi, les plans municipaux doivent prévoir un budget quinquennal de travaux d’immobilisations pour
l’aménagement physique de la municipalité.

•

Les plans municipaux doivent non seulement tenir
compte des besoins locaux, mais ils doivent concorder avec les énoncés de politiques du gouvernement
provincial et avec tout plan régional en vigueur, pour
faire en sorte que les travaux d’aménagement locaux
soient conformes aux intérêts provinciaux et régionaux en matière d’urbanisme.

Comment les plans municipaux
orientent le zonage et le
lotissement

Une étude préliminaire est préparée au cours
de l’élaboration du plan municipal, conformément aux exigences de la Loi. Les sujets traités sont l’économie, les finances,
les ressources, la démographie, l’utilisation
des sols, les installations et les services de
transport et toute autre question relative à la
situation économique, sociale ou matérielle
actuelle ou future de la municipalité. Cette
recherche, en plus d’un sommaire des opinions recueillies grâce aux consultations publiques pendant l’élaboration du plan, est consignée dans le rapport intitulé PlanMoncton
Background Report. Cette recherche et les
importantes observations du public ont constitué le fondement du présent plan. Bien
que le rapport n’ait aucune valeur juridique
en tant que tel, il peut fournir une information
générale utile qui explique mieux le contexte
dans lequel une proposition ou une politique
donnée a été élaborée.

En vertu de la Loi, les plans municipaux orientent
l’élaboration de deux importants arrêtés d’urbanisme.
L’Arrêté de zonage réalise l’objet du plan. Il définit
des catégories de zonage (ou zones) pour divers
genres d’aménagement. Chaque zone a un ensemble
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•

La Ville utilise d’autres arrêtés pour concrétiser les politiques et les propositions
du plan municipal, par exemple l’Arrêté de
construction de la Ville de Moncton, l’Arrêté
concernant les parcs de maisons mobiles
dans la Ville de Moncton, l’Arrêté concernant la sauvegarde du patrimoine dans la
Ville de Moncton et l’Arrêté concernant
l’établissement de la limitation d’accès des
rues à l’intérieur de la Ville de Moncton.

Le rôle assumé par la Commission du district d’aménagement du Grand Moncton dans
l’élaboration du présent plan municipal est mentionné
à divers endroits du plan. Cela dit, il est nécessaire
de prévoir, dans le cadre du présent plan, une structure d’aménagement municipal. Cette nouvelle structure devra inclure la création d’un comité consultatif
d’urbanisme chargé de fournir au conseil municipal
son avis écrit concernant divers sujets et d’assumer
les fonctions qui lui sont déléguées par le Conseil.

•

D’autres documents, bien qu’ils ne soient
pas des arrêtés, sont également approuvés
par la municipalité. Ils facilitent la mise en
œuvre de certains aspects du plan et peuvent y être mentionnés dans une politique ou
proposition particulière. Des exemples sont
la Vision de développement du centre-ville
de Moncton, la Stratégie de développement
économique, le Plan directeur des parcs et
loisirs, le Plan de transport actif et le Plan culturel de Moncton.

Comment le plan a été élaboré

Une liste de tous les documents mentionnés dans le
plan constitue l’annexe 8 ci-jointe.

Rôle de transition de la
Commission du district
d’aménagement du Grand
Moncton
Depuis 1948, la Commission du district
d’aménagement du Grand Moncton a fourni des services d’aménagement à la ville de Moncton et à plusieurs autres collectivités de la région de Moncton.
Parmi ces services, il y avait, notamment, la préparation et la mise en œuvre des plans municipaux, des
arrêtés de zonage et des arrêtés de lotissement.
Par suite de l’adoption du Projet de loi 61, Loi sur
la prestation de services régionaux, en 2012, la
Commission du district d’aménagement du Grand
Moncton a été remplacée, en janvier 2013, par une
nouvelle commission de services régionaux, dont est
membre la Ville de Moncton. La nouvelle commission
fournira à la Ville les services d’élaboration d’un plan
régional, toutefois, la Ville est chargée d’assurer son
propre aménagement local au moyen de la mise en
place d’un service d’aménagement.

En 2010, la Ville de Moncton a décidé de procéder à
un examen approfondi de son plan municipal et de
son Arrêté de zonage.
Un comité de PlanMoncton a été formé; c’est un comité comprenant des résidents et des résidentes de
la ville ainsi que des représentants de la Commission
d’aménagement et du conseil municipal. De plus, un
comité consultatif technique mixte de la Commission
d’aménagement et de la Ville, où sont représentés
les services clés de la municipalité, a été formé afin
de collaborer avec le personnel de la Commission
d’aménagement pendant l’élaboration du plan.
Conformément à la Loi, des études préliminaires ont
été effectuées pour évaluer l’aménagement actuel
de la ville et les facteurs clés à considérer dans son
aménagement futur.
Une étape préliminaire importante pour l’élaboration
du plan comportait une importante période de consultations publiques tenues au début de l’année
2011, consultations qui ont contribué à la formulation
de la vision générale et des principes directeurs de
l’élaboration du plan. Consignée par écrit dans un rapport intitulé PlanMoncton : Rapport sur la mobilisation du public (mai 2011), cette étape du processus
a fourni au grand public de l’information générale et
a permis au public de faire des observations sur les
questions et les possibilités importantes qui s’offrent
à la Ville aujourd’hui et dans l’avenir. Il est ressorti de
cette étape du projet une vision de la ville et un ensemble de grands principes d’aménagement devant
servir de balises pour l’élaboration du plan.
Le comité de PlanMoncton et les membres du comité consultatif technique ont collaboré avec la
Commission d’aménagement afin d’examiner et de
mettre à jour les buts, les objectifs, les politiques et
les propositions du plan à partir des recherches entreprises et de l’orientation formulée avec la collectivité.
D’autres consultations auprès du grand public ont été
entreprises avant la présentation au conseil municipal
du plan proposé.
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Bien qu’il soit reconnu que ce plan sera probablement
utilisé surtout par ceux qui travaillent directement à
l’aménagement physique de la ville, la présentation
et l’aspect convivial de ce plan diffèrent à dessein des
plans municipaux antérieurs, dans le but d’encourager
le plus de gens possible à l’utiliser.

Comment lire et utiliser ce plan
Le présent plan municipal est un plan à grande portée et progressiste, qui décrit la vision d’urbanisme
de Moncton. Fondé sur des buts et des objectifs
d’aménagement plus détaillés, ce plan décrit les
politiques (appelées « principes » dans la Loi sur
l’urbanisme) et les propositions de Moncton en
matière d’urbanisme.
Pour comprendre pleinement les politiques et les
propositions du plan municipal et pour bien discerner lesquels s’appliquent à une proposition
d’aménagement donnée, il est important de lire le
document en entier et de se familiariser avec celui-ci.
Partout dans le plan municipal, les politiques et
les propositions sont soit énoncées de manière à
exprimer une intention, soit précédées du soustitre « Politique » ou « Proposition ». Les énoncés
d’intention sont introduits par des formules telles que
« Le Conseil établit les politiques suivantes » ou «
Le Conseil fait les propositions suivantes » et ainsi
de suite.
De plus, les politiques sont précédées par une cote
alphanumérique en majuscules (par exemple, A-1,
AA-1 ou AAA-1), tandis que les propositions sont
précédées par une cote alphanumérique en minuscules (par exemple, a 1, aa-1 ou aaa-1).
Qu’elles soient signalées par un énoncé d’intention,
un sous-titre ou une cote alphanumérique, les politiques et les propositions énoncées dans le présent
plan municipal expriment l’intention du Conseil et
font partie intégrante du présent arrêté.

Un calendrier de mise en œuvre (incluant un budget quinquennal de travaux d’immobilisations), qui
se trouve à la fin du présent document, présente
en détail les mesures que le conseil municipal veut
voir prendre pour mettre le plan en œuvre. La Loi
n’oblige pas le conseil municipal ni le gouvernement
du Nouveau-Brunswick à donner suite à des propositions du plan ou à prendre des mesures énumérées
dans ce calendrier.
Bien que la Loi ne l’exige pas, le conseil municipal a
exprimé une volonté de suivre les progrès réalisés
vers l’atteinte des buts et des objectifs du plan. Un
plan de suivi est inclus au chapitre 7.
Malgré les efforts déployés pour utiliser autant que
possible un langage simple dans le présent document, il se présente des cas où l’emploi d’un mot ou
d’une expression spécifique est nécessaire. Le plan
inclut un glossaire (annexe 9) qui explique bon nombre de mots ou d’expressions utilisés dans ce document.
Remarque : Les termes « plan municipal » et
« plan » sont utilisés de manière interchangeable
dans le présent arrêté et désignent, autant l’un que
l’autre, le présent arrêté.

Modification du plan
Les plans municipaux sont des plans à long terme qui
devraient être soumis à un contrôle et à des retouches pour mieux répondre aux besoins de la collectivité
au fil des années, à mesure que la situation change et
que de nouveaux renseignements sont connus.
Le conseil municipal de Moncton peut apporter des
modifications au plan conformément à la procédure
de modification du plan qui est décrite dans la Loi.

Révision future du plan
La Ville de Moncton est tenue de procéder à une révision complète du présent plan municipal au plus tard
dix ans après son entrée en vigueur (c’est-à-dire dix
ans de la date de son adoption).

Les politiques et les propositions de ce plan ont
un sens particulier dans le contexte de la Loi.
L’aménagement entrepris par la Ville de Moncton
ne peut pas aller à l’encontre des politiques et des
propositions de ce plan. De plus, ni la Province ni un
particulier ne peut réaliser une entreprise ou un aménagement qui est de quelque manière que ce soit incompatible ou contraire à une proposition du présent
plan.
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Allant au-delà des exigences minimales de la Loi
en matière de consultation publique, le processus
d’élaboration du plan a suscité la plus grande participation jamais des résidents à l’aménagement de leur
ville.
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VISION ET PRINCIPES DIRECTEURS

Vision et principes directeurs

Les changements se produisent lentement, et nous
n’avons pas tendance à les remarquer chaque jour.
Mais les petits choix que nous faisons tous quant à
notre manière de vivre, de travailler, d’apprendre et
de nous divertir ont un effet cumulatif et contribuent
à bâtir la ville dont les générations futures hériteront
un jour.
Depuis les premiers peuplements établis dans la région de Moncton par la Première Nation des Mi’kmaq,
puis par les immigrants acadiens francophones et par
les loyalistes, la ville a été établie le long du « coude
de la Codiac ». Au tournant du XXe siècle, Moncton
s’était établie comme une ville ferroviaire, un carrefour, qui était un centre florissant pour l’industrie, le
commerce et la vie urbaine. Au cours du siècle suivant, l’économie a connu des hauts et des bas, et
la collectivité a continué à évoluer. L’économie de
Moncton est devenue beaucoup plus diversifiée,
comptant sur une plus grande variété d’industries,
d’établissements d’enseignement, de commerces et
d’activités touristiques et de loisirs.
Actuellement, Moncton compte plus de 69 000 habitants. La population globale des trois collectivités
réunies, soit Moncton, Dieppe et Riverview, s’élève
à 138 000 habitants (Recensement de 2011). Les
taux de croissance récents de Moncton et du Grand
Moncton sont parmi les plus élevés du pays, et notre
région est reconnue comme un moteur économique
du Nouveau-Brunswick. Nos succès récents, notre
optimisme indéfectible, de même que notre créativité et notre volonté d’adaptation et de diversification
nous ont fait réaliser de grands progrès.
Pour l’avenir, nous voyons à l’horizon de nouvelles
tendances sociales, culturelles, économiques et environnementales ainsi qu’en matière de santé publique,
tendances qui sont matière à réflexion. Quelle est la
meilleure façon de préparer notre ville pour l’avenir?
Le présent plan vise à définir l’aspect que devra
avoir Moncton pendant le reste du XXIe siècle. Il vise
à atteindre un consensus sur ce qui est le plus important tandis que nous continuons de transformer

Le Plan stratégique de la Ville de Moncton formule
les valeurs et principes suivants, que la municipalité
s’efforce d’appliquer dans toutes ses activités :
Durabilité : Prendre des décisions qui tiennent
compte de notre environnement, de notre économie
et de notre collectivité. Nous voulons léguer à
nos enfants et à nos petits-enfants une meilleure
collectivité.
Diversité : Promouvoir et encourager la diversité de
langue, de culture, d’origine ethnique et de capacité.
Nous sommes la première ville bilingue du Canada,
et nous fournissons des services bilingues à notre
population. Nous nous sommes engagés à travailler
pour que notre organisation et notre collectivité
illustrent mieux la mosaïque canadienne.
Participation : Faciliter et encourager la contribution
des gens à la croissance et au développement de
notre ville et accueillir avec plaisir leur contribution.
Créativité : Changer notre manière de penser et
d’agir. Nous sommes créatifs et innovateurs : nous
nous ouvrons aux nouvelles technologies et nous
favorisons une culture d’apprentissage continu.
Reddition de comptes : Fournir des services
de qualité dans l’intérêt de la population. Nous
sommes responsables sur le plan financier envers la
population, nos employés et notre collectivité.
Professionnalisme : Inspirer nos effectifs à donner
la priorité au service. Nous aspirons à être un
employeur de choix, et nous apprécions des gens
dévoués, loyaux et compétents qui veulent changer
l’avenir de leur collectivité.
Leadership : Exercer une influence positive
sur la croissance et le développement de notre
région. Nous sommes conscients de notre rôle
d’avant-garde dans le milieu de travail, dans
notre collectivité, dans notre région et ailleurs
pour l’élaboration et la promotion de pratiques
exemplaires d’administration municipale.
En 2011, par l’approbation d’un plan intégré de durabilité communautaire, la Ville de Moncton a reconnu
qu’il était nécessaire et avantageux d’aider Moncton
à devenir une collectivité plus prospère, et qu’elle
avait la capacité d’atteindre ces objectifs.
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Les marées de la baie de Fundy remontent et redescendent la rivière Petitcodiac chaque jour. Elles constituent un phénomène remarquable par lequel la nature nous rappelle que nous vivons dans un monde et
dans une ville en état de changement et d’adaptation
perpétuels.

notre ville. Il vise également à prendre beaucoup de
mesures qui, ensemble, feront sentir leurs effets
pendant notre vie et après.
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Il est prévu que la population de Moncton continuera de s’accroître de quelque 19 000 personnes
au cours des 25 prochaines années. Cette projection
d’accroissement a été établie en fonction de l’attitude
positive de la municipalité et de sa confiance en sa
capacité de continuer à attirer de nouvelles entreprises, des touristes et de nouveaux arrivants vers notre
région. La Ville reconnaît toutefois devoir continuer à
se concentrer sur la durabilité et la qualité de vie globales dans la collectivité pour pouvoir, dans l’avenir,
demeurer compétitive avec les autres régions du
point de vue de l’économie.

•
•
•
•
•
•

La Ville s’oriente en ce sens depuis quelque temps
déjà, ayant pris des initiatives telles que la Stratégie
de développement économique (2010), la Vision de
développement du centre-ville de Moncton (2006), le
Plan de transport actif (2006 et 2010), une étude sur
le système de transport en commun (rapport Dillon,
2010), le Plan directeur des parcs et loisirs (2010) et
le Plan culturel de Moncton (2010).
Après les initiatives récentes de la Ville, les gens ont
été invités, dans le processus de PlanMoncton, à réfléchir aux principaux enjeux et aux possibilités importantes qui se présentent aujourd’hui à notre Ville
et à songer à des manières dont l’aménagement urbain pourrait contribuer à faire de Moncton une ville
écologique, saine, dynamique et prospère. Sans
doute plus important encore, la population a été invitée à exprimer sa vision de Moncton dans 10, 20 ou
même 50 ans.

•

l’appui et l’intérêt accrus du public quant
à la protection de l’environnement et à
l’écologisation de notre ville;
l’intérêt accru pour une vie active et des
moyens de transport actifs;
l’intérêt accru pour les transports en commun et leur plus forte utilisation;
l’intérêt accru pour les activités et les manifestations culturelles, la conservation du patrimoine, l’art civique et le multiculturalisme;
le vieillissement de l’infrastructure et des installations;
les contraintes financières municipales et
provinciales;
l’incertitude de l’économie mondiale et les
préoccupations concernant les tendances futures des taux d’intérêt.

Pour plus de détails, prière de consulter l’étude préliminaire intitulée PlanMoncton Background Report.
Cet important processus d’examen de la situation actuelle de notre ville et de la situation que nous souhaitons pour l’avenir a abouti à un consensus sur les
principes, les priorités et la vision qui suivent concernant l’aménagement de notre ville.

Le processus d’élaboration du plan a examiné plusieurs tendances importantes qui se manifestent dans
notre collectivité, notre région, notre province et ailleurs, notamment les suivantes :
•

•
•
•
•
•

le vieillissement de la main-d’œuvre et le
besoin de continuer à attirer des travailleurs
plus jeunes et provenant de l’extérieur de
la province, pour maintenir ou accroître le
niveau de la population;
le vieillissement de la population et la nécessité de mieux répondre aux besoins des personnes âgées;
la hausse du coût de la vie, notamment le
coût du logement, de la nourriture, des transports et de l’énergie;
la hausse des coûts liés à la santé;
le changement climatique et la fréquence accrue des fortes tempêtes dans notre région;
l’épuisement des combustibles fossiles et
l’amélioration des sources d’énergie renouvelable;
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Principe 2:

La nature nous tient à cœur

Notre urbanisme sera orienté vers
la population, accessible à tous et
favorable à la diversité

Nous croyons qu’un environnement naturel
sain est fondamental pour le succès de
notre collectivité à long terme.
Le site naturel de notre ville est défini par
le coude de la rivière Petitcodiac et par les
nombreux ruisseaux et terrains humides
qu’on trouve dans notre ville. Un élément
de notre vision consiste à aménager un système sain d’espaces verts reliés entre eux,
accessibles et beaux, y compris le splendide rivage qui voisine le centre-ville et s’y
intègre. Nous aménagerons en harmonie
avec la nature.
Les arbres sont très importants pour notre
collectivité, en raison de leur contribution à
un environnement naturel sain, mais aussi
parce qu’ils égayent et embellissent notre
vie quotidienne. Nous continuerons de donner priorité à la préservation et à la plantation des arbres dans toute la ville.
Le bassin hydrographique du ruisseau Turtle
est la source vitale de notre ville, car il fournit notre eau potable. Nous continuerons
de protéger et de gérer cette ressource essentielle pour les générations à venir. Nous
sommes également les intendants de milliers d’acres de terres forestières productives, et nous continuerons de gérer cette
importante ressource pour assurer la durabilité à long terme de la collectivité.
Nous reconnaissons qu’un changement climatique est en cours et se poursuivra, et
que nous pouvons prendre des mesures
pour réduire nos émissions de gaz à effet
de serre et pour mieux préparer notre ville à
relever les défis du changement climatique,
de l’épuisement des combustibles fossiles
et des coûts croissants de l’énergie.
Afin de réaliser cet objectif de la vision
globale, nous devons être disposés à innover en tant que collectivité et à continuer
d’apprendre et de nous adapter à de nouvelles technologies et à des méthodes
d’urbanisme plus écologiques et plus judicieuses.

Moncton est une ville amicale et humanitaire. Nous croyons que chaque membre
de notre collectivité est important et a le
droit fondamental à un milieu sécuritaire
et sain où vivre, travailler, apprendre et
s’amuser.
Nous apprécions la diversité et nous continuerons de rendre notre ville accessible
et accueillante pour tous, quels que soient leur revenu, leur âge, leurs racines
culturelles, leur langue ou leurs capacités.
Bien que les prix soient considérés très
abordables à Moncton comparativement
à d’autres villes de même taille, beaucoup de gens de Moncton ont actuellement de la difficulté à trouver des logements convenables, sûrs et abordables
et à avoir accès à des choix suffisants de
loisirs et de transport. En même temps,
notre génération de l’après-guerre vieillit,
et ses besoins changeront au cours des
années à venir.
Nous ferons du choix et du caractère
abordable des logements une importante
priorité de notre Ville.
Nous continuerons d’établir des partenariats avec la collectivité pour mieux comprendre les besoins divers des gens en
nous souciant des membres les plus vulnérables de notre collectivité.
Nous croyons qu’une ville aménagée en
fonction de personnes âgées de 8 ans et
de 80 ans non seulement sera accueillante pour les enfants, les jeunes et les
personnes âgées, mais saura être merveilleuse pour tous.
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Principe 1:
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Principe 3:

Principe 4:

Nous créerons des milieux beaux et vivants,
qui inspireront vraiment un sentiment
d’appartenance et d’identité

Nous aménagerons un centreville vivant

Certains secteurs de notre ville sont réellement beaux. Grâce aux plantations d’arbres en
cours, à l’amélioration des paysages de rues, à
l’aménagement de parcs et à la construction de
nouvelles places publiques, notre ville se transforme de façon magnifique.
L’esthétique et la beauté sont importantes pour
nous, et la conception des lieux et des bâtiments sont des choses qui comptent. Nous
préserverons les éléments naturels et le milieu
bâti uniques de notre collectivité et nous favoriserons les conceptions créatives.
Nous jouissons d’un riche patrimoine culturel et
linguistique, et nous sommes enthousiasmés
par l’essor du multiculturalisme dans notre ville.
Dans l’avenir, nous continuerons de rechercher
des possibilités d’exprimer notre caractère bilingue et notre mosaïque culturelle dans notre
urbanisme. Nous avons hâte de voir mettre en
œuvre les recommandations du Plan culturel de
Moncton.
Nous continuerons de nourrir un véritable sentiment d’appartenance dans notre ville, grâce à
l’aménagement d’un splendide centre-ville, de
places publiques, de paysages de rues et de
quartiers distinctifs.

Le centre-ville est le cœur de notre
collectivité. Nous continuerons de
travailler avec ardeur pour faire de
notre centre-ville un carrefour plein
de beauté, vivant, unique, accueillant pour les piétons, où les gens
peuvent vivre, travailler, magasiner, apprendre et s’amuser à toute
heure du jour et en toute saison de
l’année.
Nous continuerons de revitaliser
notre rivage public et de rétablir
ses liens avec notre ville au moyen
de rues et de boulevards bordés
d’arbres et accueillants pour les
piétons, ainsi que de sentiers.
Nous souscrivons aux principes
et aux objectifs de la Vision de
développement du centre-ville de
Moncton. À l’heure actuelle, notre
attention est centrée sur la mise
en œuvre certaines recommandations de ce plan, avec certaines
modifications mineures. Nous
créerons des partenariats au sein
de la collectivité pour concrétiser
le rêve du plan du développement
du centre-ville.

Principe 5:
Nous célébrerons l’histoire
Moncton a une riche histoire, qui est bien vivante aujourd’hui dans nos bâtiments, nos parcs et nos
rues. Ce sentiment d’appartenance et ce sens de l’histoire enrichissent notre ville, notre centre-ville
et nos quartiers et leur donnent un caractère distinctif.
Nous continuerons de découvrir, de restaurer, de préserver et de célébrer notre passé en prenant un
meilleur soin des anciens secteurs de notre ville. Nous appuierons et encouragerons les mesures locales, y compris la préservation des bâtiments et la reconnaissance de l’histoire dans l’aménagement
des parcs, des sentiers et des rues. Nous appuierons et encouragerons les activités et les manifestations communautaires qui aident à faire revivre le passé de notre ville.
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Principle 6:
Nous croyons qu’une ville où il est facile de circuler à pied, à bicyclette ou en autobus est une ville
plus saine, plus attrayante et plus équitable. Nous savons que notre réseau de transport en commun
est aujourd’hui un service essentiel pour bien des gens de notre collectivité, et nous savons qu’il sera
de plus en plus important dans l’avenir.
Nous sommes fiers du travail commencé en vue de développer le réseau de transport actif de notre
ville en aménageant de nouveaux sentiers et des rues plus complètes.
Nous collaborerons avec nos villes voisines de Riverview et de Dieppe pour formuler un nouveau
plan de transport durable qui aidera à faire en sorte que le réseau de rues de notre ville puisse aussi
répondre à nos besoins lointains.
Nous donnerons la priorité à la marche, à la bicyclette et au transport en commun, et nous aménagerons les rues et les quartiers en fonction des piétons et du transport en commun.

Principle 7:
Nous aurons une ville formée de quartiers plus complets
Garden Hill, le vieux quartier ouest (Old West End), Parkton, Evergreen, Hildegard, Sunny Brae,
Lewisville et le village de Hall’s Creek ne sont que quelques-uns des quartiers anciens et nouveaux
de Moncton. Chacun a son décor, ses éléments naturels et bâtis, ses utilisations des sols et sa population uniques. Bien que nous soyons très fiers de nos quartiers, nous voulons faire en sorte qu’ils
répondent davantage à nos besoins aujourd’hui et dans l’avenir.
Pour certains quartiers, il pourrait s’agir de penser aux moyens à prendre pour qu’il soit plus facile de
marcher dans le quartier pour se rendre au parc ou au dépanneur du coin. Pour d’autres, il pourrait
s’agir d’offrir de nouvelles formes de logement pour que les personnes âgées et d’autres puissent
continuer d’habiter dans le quartier, même si leurs besoins de logement se modifient. Dans d’autres
quartiers, il pourrait s’agir de travailler en étroite collaboration avec les résidents pour utiliser des terrains du quartier en vue de projets communautaires ou d’activités de loisirs distinctives.
Nous encouragerons l’aménagement dans nos quartiers de lieux et de places qui réunissent les résidents et leur permettent de satisfaire à une plus grande part de leurs besoins quotidiens plus près de
chez eux. Selon nous, des quartiers plus complets encourageront des rapports sociaux, un bien-être
communautaire ainsi que des modes de vie sains et actifs dans le quartier.
Nous croyons que les écoles locales sont très importantes pour la santé et la vitalité générale des
quartiers et qu’elles devraient être situées et conçues de manière à mieux répondre aux besoins actuels et futurs.
Nous mettrons l’accent sur l’écologisation de nos quartiers et sur des initiatives qui aideront à en rehausser le caractère distinctif.
Nous aiderons à soutenir et à créer d’excellents quartiers, anciens et nouveaux.
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Notre ville sera un excellent milieu pour les piétons, et il sera beaucoup plus facile d’y circuler
à bicyclette ou en autobus
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Principle 8:

Principle 9:

Nous adopterons une méthode
équilibrée de gestion de la
croissance, et nous veillerons à
bien gérer la croissance

Nous encouragerons un leadership audacieux

Nous sommes heureux que notre
ville, sans être très grande, ait la
population voulue pour attirer une intéressante variété de possibilités sociales, culturelles, économiques et de
loisirs. Bien que nous fassions beaucoup d’efforts pour que notre population continue de s’accroître, nous travaillons aussi à maintenir, à mesure
qu’elle grandit, l’ambiance d’une petite ville plus compacte.
Nous adopterons une méthode équilibrée et réfléchie pour gérer notre
croissance en la dirigeant de manière
à soutenir la revitalisation de notre
centre-ville et à aménager une ville qui
favorise le transport en commun ainsi
que tous les autres aspects de notre
vision.
Nous nous appliquerons à créer des
grappes de densification aux bons endroits et porterons plus d’attention à
l’aménagement des secteurs les plus
denses de notre ville afin de les rendre
uniques, attrayants et habitables.

Nous sommes fiers de nos réalisations et de
notre capacité d’innovation et de transformation. Nous encouragerons un leadership audacieux, nous serons innovateurs et avant-gardistes, et nous serons disposés à essayer des
nouveautés et à prendre des risques.
Nous faisons partie d’un magnifique ensemble de trois collectivités, ce qui ajoute à
l’intérêt et au caractère de notre région. Nous
ferons preuve de leadership en collaborant
bien avec nos voisins pour le mieux-être des
gens de Moncton, de la région, de la province
et d’ailleurs.
Nous croyons que les gens les plus directement touchés par les décisions en matière
d’aménagement doivent être encouragés à
participer au processus d’aménagement et
que la prise de décisions doit être transparente, prévisible et équitable.
La Ville de Moncton sait que, dans l’avenir, les
villes prospères pourront attribuer leur succès
aux efforts qu’elles auront déployés à cette
fin et aux choix réfléchis qu’elles auront faits
sur la manière d’utiliser les terrains et les ressources afin d’obtenir les meilleurs résultats
pour le bénéfice de la collectivité à long terme.

Notre stratégie est équilibrée, car elle
reconnaît que notre ville continuera
de s’agrandir vers l’extérieur, mais
de façon beaucoup plus structurée.
Nous collaborerons avec l’industrie de
l’aménagement pour compléter et revitaliser les secteurs existants de notre
ville pour créer de nouveaux quartiers
plus complets et plus durables.
Compte tenu de cette stratégie, nous
n’avons pas besoin de changer tous
les secteurs de notre ville pour accueillir une nouvelle croissance. Nous
avons la possibilité de préserver et
de célébrer nos secteurs de patrimoine naturel et bâti et d’aménager
une ville inspirant un fort sentiment
d’appartenance.
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What do you love about

M O N C T O N
today?

‘‘

I really like it’s a quiet city. There’s not
a lot of crime going on. I think it’s big
enough to be big, but small enough to
still feel like a good, comforting, safe
place to be.

‘‘

Participant au PlanMoncton

CHAPITRE

Chapitre 3

3

Organisation et durabilité de notre ville : Stratégie d’utilisation des sols,
de croissance et de changement pour l’ensemble de la ville de Moncton

ORGANISATION ET DURABILITÉ
DE NOTRE VILLE :
Stratégie d’utilisation des sols, de croissance et de changement pour l’ensemble de la ville de Moncton

Introduction
Le présent chapitre explique comment la Ville de
Moncton prévoit gérer l’utilisation des sols, la croissance et le changement à l’échelle de la ville afin de
réaliser la vison et les principes directeurs du plan.

Un facteur important à considérer pour l’aménagement
de notre ville est le fait que Moncton fait partie d’une
plus grande région urbaine. Alors, c’est dans le contexte des trois villes de Dieppe, Moncton et Riverview
que la stratégie d’utilisation des sols et de gestion
de la croissance de la ville a été élaborée, ainsi que
compte tenu de notre environnement régional et des
possibilités futures d’aménagement régional.
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Un aspect très important de l’urbanisme consiste
à planifier à l’échelle de toute la ville. C’est à cette
échelle qu’on résout le mieux beaucoup des grandes
questions en matière d’urbanisme. Dans le contexte
de notre environnement naturel, c’est à cette échelle
que la municipalité peut le mieux identifier et protéger ses éléments naturels et environnementaux importants et créer un réseau d’espaces verts. Quand il
est question de notre milieu bâti, c’est à cette échelle
qu’on peut définir et organiser l’empreinte urbaine et
la « structure » générales de la ville.

Les fondements de la stratégie sont les suivants :

28

Protection de notre
environnement naturel et
durabilité des ressources
naturelles
La salubrité de l’air, de l’eau et du sol est essentielle à la réussite sociale, culturelle et économique à
long terme de notre ville, de notre région et d’ailleurs.
Un aspect essentiel de la stratégie consiste dans la
protection de notre environnement naturel et dans
la durabilité des ressources naturelles de notre collectivité dans l’intérêt à long terme de celle-ci. La
stratégie reconnaît le besoin de protéger les bassins
hydrographiques de notre collectivité, de réduire la
pollution et de conserver les ressources naturelles.
D’importants facteurs à considérer sont les mesures
à prendre quant aux changements climatiques et aux
coûts futurs de l’énergie.

Création et préservation d’un
réseau de parcs, d’espaces
verts et de sentiers à l’échelle
de la ville
Un volet important de la stratégie d’utilisation des sols
et de gestion de la croissance, est l’aménagement
d’un réseau continu de parcs, d’espaces verts et de
sentiers pour l’ensemble de la ville. Un tel réseau
aide à atteindre plusieurs buts et objectifs à l’échelle
de la ville, allant de la protection et de l’amélioration
des éléments naturels de notre ville à la création
d’un réseau de transport actif et à une répartition
plus équilibrée des aires de loisirs actifs et passifs
dans l’ensemble de notre ville et dans nos quartiers.
Cette étape importante aidera à préserver et à améliorer les assises naturelles de notre ville et a pour but
d’apporter à notre collectivité beaucoup d’avantages
sur les plans social, économique, des loisirs et de la
santé.

Croissance à l’intérieur des
limites urbaines
On estime que la population de notre ville augmentera d’environ 19 000 personnes au cours des 25
prochaines années. Un facteur clé à considérer consiste à savoir où et comment cette croissance et ce
changement seront soutenus dans l’avenir.
Un important concept de la stratégie de croissance
de la municipalité concerne le maintien d’une limite
(appelée « limite urbaine ») à l’intérieur de laquelle
la densification et l’infrastructure urbaines seront encouragées. La limite urbaine aidera la municipalité
à tirer le meilleur parti possible de ses ressources
existantes, à renforcer le centre-ville et le développement urbain de notre ville, tout en maintenant un
caractère plus rural dans les secteurs situés hors de
cette limite.
Les recherches préliminaires indiquent que la limite
urbaine contient une réserve de terres amplement
suffisante pour accueillir la croissance et le développement pendant les 25 prochaines années et
peut-être après (cela dépend des taux de croissance
réels, de la densité des aménagements et d’autres
facteurs). Il n’est pas prévu qu’un élargissement de
la limite urbaine comme telle soit nécessaire pendant quelque temps. La Ville surveillera le rythme du
développement dans la limite urbaine et l’état de la
réserve de terres urbaines de la ville au fil des années. Si la nécessité de terres urbaines additionnelles
est démontrée, la stratégie prévoit une analyse plus
approfondie de la manière de soutenir les nouveaux
secteurs de croissance afin d’atteindre les buts et les
objectifs du plan.
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Centres et corridors à usages
mixtes

Certes, l’accent portera surtout sur l’encouragement
des aménagements au centre-ville, mais la stratégie
reconnaît les fonctions distinctes des autres centres
majeurs de la ville. La stratégie favorise l’évolution
et le développement constants des grands centres
hors du centre-ville en tant que centres à usages
mixtes plus denses et plus favorables aux piétons et
au transport en commun.

Lien harmonieux entre
l’utilisation des sols et les
transports

En 2012-2013, la Ville de Moncton collaborera avec la
Province et les collectivités de Riverview et de Dieppe
afin d’examiner le réseau de transport des trois villes,
en vue d’élaborer un plan de transport durable pour
les trois villes. S’agissant de notre municipalité, un
aspect essentiel du plan de transport durable consistera à travailler selon les orientations fournies par le
présent plan, afin de créer une stratégie plus détaillée en vue d’un réseau de transport plus durable dans
l’avenir.

Nos centres urbains majeurs et nos principales destinations sont reliés par des réseaux routiers ou des
corridors clés. Au cours de l’élaboration du plan, le réseau de grande portée à l’échelle de la ville a été mis
à jour de manière à confirmer la hiérarchie des rues et
à orienter l’achèvement des rues collectrices et des
artères à l’échelle de toute la ville.
Les fonctions et la conception de nos corridors urbains
ont eu une immense influence sur l’aménagement
des terrains qui les longent, lequel a été pratiqué surtout en fonction des besoins de l’automobile. La vision cherche à transformer certains des principaux
corridors de notre ville pour mieux répondre dans
l’avenir aux besoins des piétons, des cyclistes et des
usagers du transport en commun. Ce n’est pas dire
que de telles rues ne répondront plus aux besoins
des conducteurs; la grande idée de la stratégie est
de faire en sorte que nos rues répondent aux besoins
de tous. L’aménagement de rues attrayantes et dotées de tous les services est un élément essentiel
de l’aménagement d’une ville plus saine, plus dynamique et plus durable.
Pour ce qui est de la planification du transport en commun, la définition de la structure de notre ville à partir de centres majeurs à usages mixtes et de grands
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Dans notre limite urbaine, la vision à long terme du
plan consiste à créer des grappes densifiées dans
les centres majeurs à usages mixtes, près de ces
centres et le long des importants corridors de transport en commun. À l’échelle de la ville, le centreville est le principal centre à usages mixtes et un
secteur prioritaire de densification urbaine. La municipalité continuera d’offrir un soutien et des mesures
d’encouragement aux aménagements du centre-ville
qui sont conformes aux dispositions du plan.

corridors favorables au transport en commun contribuera de façon importante à formuler une stratégie de transport en commun plus efficace et efficient.
Les lignes d’autobus express sont les plus efficaces
quand les autobus peuvent aller bon train dans les
corridors qui donnent directement accès aux destinations clés (par exemple, lieux de travail, commerces
de détail, centres de loisirs). De plus, les services de
transport en commun sont les plus efficaces quand
les autobus n’ont pas à faire de nombreux arrêts
sur un circuit. Un élément de la stratégie consiste à
aménager nos centres urbains et nos principaux corridors non seulement pour qu’ils soient des endroits
attirants et prospères de notre ville, mais aussi pour
qu’on y trouve des endroits attrayants où les résidents peuvent prendre leur autobus. La densification
autour des centres majeurs et des grands corridors
de transport en commun est un autre élément essentiel de l’efficacité du réseau de transport en commun.

Programme d’excellence des
quartiers
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L’intérieur de la limite urbaine présente de formidables possibilités d’achèvement, de création et de
soutien d’excellents quartiers.
Dans les quartiers les plus anciens de Moncton
(par exemple, Garden Hill, parc Victoria et certains
secteurs de Sunny Brae et de Lewisville), il peut y
avoir des possibilités de réaménagement. La Ville
travaillera étroitement avec les anciens quartiers de
Moncton dans le cadre du processus de planification
des quartiers, afin d’examiner de plus près la meilleure façon d’appliquer la vision et les principes dans
le contexte de ces secteurs patrimoniaux uniques de
notre ville.
Dans plusieurs quartiers plus récents, on trouve des
terrains résidentiels vagues. Il y a, notamment, de
tels terrains dans le secteur juste au sud du boulevard
Wheeler et dans les terres du nord-ouest de la ville.
Ces endroits offrent d’excellentes possibilités de
compléter la gamme de services offerts aux quartiers
existants, que ce soit en offrant des options de logement, des liaisons routières ou des sentiers, l’accès
au transport en commun, des parcs et des espaces
verts additionnels ou l’aménagement d’autres commodités et d’autres services dans le quartier. La stratégie encourage l’aménagement des terrains vagues
et d’autres possibilités d’aménagement qui aideront à
compléter les services offerts aux quartiers existants
et à renforcer ces derniers.
Les « terrains d’avenir » joueront un rôle important dans l’aménagement de notre ville pendant les
25 prochaines années et après. Grâce à la mise en
œuvre du plan secondaire pour les terrains se situant
au nord du boulevard Wheeler, nous prévoyons que
ce secteur de la ville sera habité par environ 10 000
à 15 000 personnes dans l’avenir. Le plan sur les «
terrains d’avenir » adopte à l’échelle du quartier les
principes du présent plan, et il sera un modèle qui inspirera l’aménagement des quartiers dans notre ville.
Il est prévu que l’Université de Moncton jouera un
rôle déterminant dans l’établissement de la communauté des « terrains d’avenir » et dans la structure
globale de la ville tandis qu’elle poursuivra l’expansion
et la modernisation de son campus des deux côtés
de l’avenue Morton. La Ville continuera de collaborer
avec tous les propriétaires pour créer un secteur à usages mixtes vraiment unique.

Les principes visant des rues et des quartiers mieux
dotés en services seront également appliqués à
l’aménagement et au développement des terrains situés de part et d’autre du chemin Shediac, du côté
est de Moncton. Ce secteur de la ville s’est développé relativement lentement avec le temps; toutefois,
la Ville collaborera avec les propriétaires fonciers de
ce secteur de la limite urbaine pour aménager des
rues et des quartiers uniques, dotés de tous les services qui pourront être bien intégrés à l’ensemble du
tissu urbain.

Planification des besoins des
industries, aujourd’hui et dans
l’avenir
Les avantages de Moncton comme carrefour des
transports continueront de créer des possibilités pour
le secteur des industries et de la fabrication. Les terrains du parc industriel Caledonia et du parc industriel
de Moncton joueront un rôle essentiel pour soutenir
les industries dans l’avenir. Dans les quartiers établis de la ville, plusieurs secteurs industriels existent
depuis longtemps. Dans ces secteurs, la stratégie
consiste à gérer tout conflit actuel d’utilisation des
sols et à convertir graduellement les secteurs industriels plus anciens pour qu’ils s’intègrent mieux au
tissu urbain de la ville.

Préservation du caractère rural
hors de la limite urbaine
Hors de la limite urbaine de la ville, la stratégie continuera de reconnaître et de préserver le caractère rural actuel en maintenant les normes d’utilisation des
sols et d’aménagement des terres rurales. Il est admis que la Ville a choisi de permettre l’aménagement
de domaines ruraux et d’enclaves spéciales
d’aménagement résidentiel aux abords de la ville.
Aujourd’hui, de tels aménagements ou leur expansion ne s’inscriraient pas dans les politiques du plan
actuel.
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Gestion à long terme de
notre infrastructure et de nos
installations urbaines

Favoriser un aménagement
régional durable
Par l’adoption du Projet de loi 61, la Province du
Nouveau-Brunswick souhaite établir une structure
d’aménagement régional et, au cours des années
à venir, des travaux d’élaboration de plans régionaux seront mis en branle. La planification à cette
échelle offre la possibilité de coordonner les efforts
en matière d’utilisation des sols et de gestion de la
croissance au niveau régional. En tant que membre
actif des travaux futurs d’aménagement régional, la
Ville continuera d’encourager l’adoption de solutions
d’aménagement et de développement durables à
l’échelle régionale.
Les pages qui suivent décrivent plus en détail les buts,
les objectifs, les politiques et les propositions qui constituent le fondement de la stratégie d’utilisation des
sols et de gestion de la croissance de la ville.
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L’infrastructure construite de la ville (par exemple, les
routes et les installations et réseaux d’alimentation
en eau et d’eaux usées) sont des éléments vitaux de
la ville et sont généralement le poste le plus coûteux
des dépenses de capital de la municipalité chaque
année. Ce volet de la stratégie explique comment la
Ville entend développer et gérer son infrastructure urbaine dans l’intérêt à long terme de la collectivité en
tirant tous les avantages possibles de l’infrastructure
existante de la ville et en réalisant les études et les
plans nécessaires pour que notre infrastructure continue de répondre à nos besoins à mesure que notre
collectivité grandira. Bien qu’il soit important de planifier les nouvelles infrastructures et les nouveaux
aménagements urbains, il sera également important
de veiller à éviter la surcharge de l’infrastructure actuelle ainsi qu’à l’entretenir et à l’améliorer constamment.

32

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

SECTION 3.1
PROTECTION DE NOTRE
ENVIRONNEMENT NATUREL
ET DURABILITÉ DES
RESSOURCES NATURELLES
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Un environnement naturel sain et notre capacité de
gérer de façon durable les ressources naturelles dont
nous dépendons sont les principes fondamentaux
sur lesquels notre municipalité veut fonder son développement.

Buts

34

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Préserver la salubrité des bassins hydrographiques, où nous trouvons notre approvisionnement en eau et plusieurs cours
d’eau importants, et des terres forestières
de la ville, qui jouent aujourd’hui un rôle important pour l’environnement, les loisirs et
l’économie.
Préserver le réseau de la rivière Petitcodiac,
les cours d’eau et les terres humides et honorer ces éléments comme des parties intégrantes de notre ville.
Protéger et maintenir les ressources en eau
de la ville pour les générations futures.
Améliorer et préserver une forêt urbaine
saine pour les générations futures.
Réduire la pollution des sols et de l’air.
Aborder les deux problèmes de notre contribution au changement climatique et de ses
incidences sur notre ville.
Réduire et gérer les déchets solides, réduire
notre consommation d’énergie et élaborer
une stratégie énergétique afin d’utiliser davantage les énergies renouvelables.
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V I S I O N

‘‘

‘‘

Passer en revue les arrêtés de zonage actuels
et les appliquer. Prendre des décisions éclairées en ce qui a trait au zonage. Nous devons
décider qui s’établit où, et nous en tenir. Ne pas
vaciller parce qu’il y a des opinions différentes.

Laura Selick, participant au PlanMoncton

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts
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3.1.1

Préserver le réseau de la rivière Petitcodiac,
les cours d’eau et les terres humides comme
des parties intégrantes de nos bassins
hydrographiques et de notre ville

Un bassin hydrographique est une étendue de terrain qui reçoit de l’eau de pluie et où cette
eau s’écoule par un ou plusieurs réseaux fluviaux. Les bassins hydrographiques contiennent des terres humides (lacs, étangs, rivières, ruisseaux, réservoirs, canaux, fossés, etc.).
Les terres humides sont protégées à l’échelon provincial par la Politique de conservation
des terres humides du Nouveau-Brunswick (2002) et sont réglementées par le Règlement
sur les études d’impact sur l’environnement, pris en vertu de la Loi sur l’assainissement
de l’environnement, et par le Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres
humides, pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, qui sont appliqués par le
ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick.
Les terres humides jouent des rôles divers dans notre environnement naturel, et si elles sont
intégrées dans le tissu de notre collectivité, non seulement elles contribuent à la salubrité générale de nos bassins hydrographiques, mais elles peuvent aussi servir de points d’attraction
pour les loisirs et les liaisons pédestres dans toute la ville.
La préservation de la rivière Petitcodiac, des cours d’eau et des terres humides et leur intégration au tissu de notre collectivité sont d’importants objectifs du plan. La Ville continuera
de travailler de concert avec d’autres, dans le cadre de partenariats visant à assurer la salubrité à long terme de cette ressource naturelle de notre ville.
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Bassins hydrographiques régionaux dans la région de Moncton

Figure 1
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Objectifs
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

3.1.1 Préserver le réseau
de la rivière Petitcodiac, les
cours d’eau et les terres
humides comme des parties
intégrantes de nos bassins
hydrographiques et de notre
ville
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Maintenir l’intégrité écologique des bassins
hydrographiques.
Améliorer la compréhension générale du régime d’écoulement et des caractéristiques
de la rivière Petitcodiac et améliorer la salubrité à long terme du réseau fluvial, tout en
reconnaissant le potentiel du réseau fluvial
pour les loisirs et l’exploitation des ressources.
Collaborer avec les ministères fédéraux et
provinciaux ainsi qu’avec les établissements
d’enseignement et de recherche et d’autres
organismes qualifiés afin d’effectuer des recherches concernant la rivière.
Désigner, préserver et bien intégrer les
cours d’eau et les terres humides importants pour l’aménagement de la ville en tant
qu’éléments naturels et récréatifs.
Réduire l’incidence des aménagements sur
la qualité des cours d’eau et des terres humides.
Réduire la pollution des sols et de l’eau.
Gérer convenablement la remise en état à
long terme de l’ancienne décharge.
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Politiques
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

Le Conseil établit les politiques suivantes :
E-1

Des aires de conservation seront établies et
recevront la désignation et le zonage qui convient afin de reconnaître et de préserver les
terres humides et les cours d’eau connus, y
compris les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-4

L’aménagement de bancs d’emprunt et de
carrières et les activités d’enlèvement de
terre végétale ou de creusage ou remplissage sur une profondeur ou une hauteur supérieure à un mètre seront assujettis à des
conditions pour veiller à ce que les questions
de l’érosion, du contrôle des sédiments et de
la gestion des eaux pluviales soient abordées
d’une façon qui convienne.

E-5

Pour réduire les risques éventuels à la santé
ou à la sécurité publiques, aucun aménagement ne sera permis sur les terrains occupés
par l’ancienne décharge municipale jusqu’à
ce qu’ils soient suffisamment remis en état,
soit avec le temps, soit par suite de mesures
d’assainissement, pour permettre sans danger l’activité humaine ou les aménagements.

la rivière Petitcodiac
les embranchements ouest et nord du
ruisseau Jonathan
les embranchements ouest et nord du
ruisseau Hall
le ruisseau Ogilvie
le ruisseau Humphrey
le ruisseau Michael
le ruisseau Somers
le ruisseau Gorge
le ruisseau Rabbit

E-2

Avant l’approbation d’un aménagement ou
d’un lotissement sur une terre humide ou
près d’une terre humide ou d’un cours d’eau,
la proposition d’aménagement sera communiquée à l’autorité provinciale compétente
pour qu’elle fasse ses observations.

E-3

Les propositions de lotissement et
d’aménagement devront répondre convenablement aux exigences de la Ville en matière
d’érosion, de contrôle des sédiments et de
gestion des eaux pluviales.
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3.1.1 Préserver le réseau
de la rivière Petitcodiac, les
cours d’eau et les terres
humides comme des parties
intégrantes de nos bassins
hydrographiques et de notre
ville
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Propositions
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

3.1.1 Préserver le réseau
de la rivière Petitcodiac, les
cours d’eau et les terres
humides comme des parties
intégrantes de nos bassins
hydrographiques et de notre
ville
Le Conseil fait les propositions suivantes :
e-1

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
E-1 et E-2, il est proposé que l’emplacement
des terres humides et des cours d’eau actuels soit indiqué avec précision sur tout plan
proposé de lotissement et d’aménagement.

e-2

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
E-1 et E-2, il est proposé de désigner comme zone de conservation les terres humides
et les cours d’eau provinciaux désignés
ou d’importance provinciale qu’indique le
ministère provincial de l’Environnement.

e-3

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-1, il est proposé que seules les utilisations des sols définies par l’Arrêté de zonage
comme étant appropriées soient permises à
moins de 30 mètres des terres humides ou
cours d’eau.
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3.1.2

Protection de la salubrité des bassins
hydrographiques et de l’approvisionnement en
eau potable
41

L’eau potable de Moncton provient du bassin hydrographique du ruisseau Turtle. Le réservoir du
ruisseau Turtle se trouve à 10 km au sud-ouest de Moncton, hors des limites de la ville. Le bassin
hydrographique du ruisseau Turtle a une superficie de 192 km2 et s’étend au sud du réservoir du
ruisseau Turtle jusqu’au sommet du mont Caledonia, dans le comté d’Albert. L’eau du réservoir du
ruisseau Turtle est pompée vers l’installation d’épuration des eaux de la ville de Moncton, épurée,
puis acheminée à plus de 100 000 personnes dans les trois villes de la région. La ville compte
également sur une source secondaire d’approvisionnement en eau en cas d’urgence : c’est le
réservoir du chemin McLaughlin, du côté nord de la ville. Ce réservoir se trouve partiellement à
l’intérieur et partiellement à l’extérieur des limites de la ville.
Les activités d’aménagement des terrains dans les bassins hydrographiques du ruisseau Turtle et
du réservoir du chemin McLaughlin sont susceptibles de nuire à la qualité de l’eau. Chacun de ces
deux bassins hydrographiques fait partie d’un secteur de bassins hydrographiques qui est protégé
par un décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau du Nouveau-Brunswick. La Ville veut participer activement aux
mesures visant à ce que ces bassins hydrographiques vitaux continuent d’approvisionner la collectivité en eau saine.
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Objectifs
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

3.1.2 Protection de la salubrité
des bassins hydrographiques
et de l’approvisionnement en
eau potable
1.

2.

3.

Maintenir la plus haute qualité possible
de l’eau des bassins hydrographiques du
ruisseau Turtle et du réservoir du chemin
McLaughlin.
Réduire les risques entraînés par les activités d’utilisation des sols dans les bassins hydrographiques du ruisseau Turtle et du réservoir du chemin McLaughlin.
Travailler avec la Province, les collectivités de
Riverview et Dieppe et les autres intéressés
pour assurer la protection des bassins hydrographiques et un approvisionnement durable en eau.
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Politiques
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

Le Conseil établit les politiques suivantes :
E-6

L’étude d’aménagement du bassin hydrographique du ruisseau Turtle sera achevée
et servira de stratégie à jour et plus détaillée
pour la protection du bassin hydrographique
du ruisseau Turtle. La Ville étudiera les recommandations formulées dans cette étude,
travaillera à leur mise en œuvre et encouragera la Province, s’il y a lieu, à en faire autant.

E-7

La Ville continuera de rechercher les moyens
de préserver le bassin hydrographique du
ruisseau Turtle, notamment par des acquisitions de terrains, lorsque ce sera faisable.

E-8

Le bassin hydrographique du réservoir du
chemin McLaughlin recevra la désignation de
Bassin hydrographique sur la carte générale
de l’utilisation future des sols (annexe 1).

E-9

Les utilisations des sols dans la désignation de Bassin hydrographique seront
réglementées pour faire en sorte que la
qualité de l’environnement de ces bassins
hydrographiques ne subisse pas d’incidences
nuisibles par suite des aménagements.
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3.1.2 Protection de la salubrité
des bassins hydrographiques
et de l’approvisionnement en
eau potable
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Propositions
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

3.1.2 Protection de la salubrité
des bassins hydrographiques
et de l’approvisionnement en
eau potable

e-7

Le Conseil fait les propositions suivantes :
e-4

i.

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-7, il est proposé que la Ville sollicite la
collaboration de la Province et de ses divers ministères pour améliorer les mesures
de contrôle sur l’aménagement et sur
l’exploitation des ressources et pour exiger
que les licences ou permis provinciaux soient
conformes aux normes et aux lignes directrices du Décret de désignation du secteur
protégé de bassins hydrographiques.

e-5

Aux fins de la mise en œuvre de la politique E-7, il est proposé que la Ville fasse
l’acquisition, lorsque ce sera faisable, des
terrains privés dans le bassin hydrographique
du ruisseau Turtle, la priorité étant donnée à
ceux qui sont proches des cours d’eau et à
ceux dont l’utilisation actuelle n’est pas conciliable avec l’intérêt du maintien d’un approvisionnement en eau de haute qualité.

e-6

Aux fins de la mise en œuvre de la politique E-7, il est proposé que la Ville encourage le transfert à son bénéfice de terres de
la Couronne et de chemins réservés de la
Couronne qu’elle juge appropriés et qui sont
situés dans le bassin hydrographique du ruisseau Turtle.

Aux fins de la mise en œuvre de la politique E-9, il est proposé que dans le bassin
hydrographique du réservoir du chemin
McLaughlin, il soit tenu compte des critères
qui suivent lors de l’évaluation de l’expansion
éventuelle des utilisations commerciales ou
industrielles actuelles :

ii.
iii.
iv.
v.

des règlements d’application de la Loi sur
l’assainissement de l’eau;
du drainage superficiel de l’aménagement
proposé;
des mesures de contrôle de la sédimentation;
du maintien des arbres et des arbustes
sur les lieux;
de la protection de la qualité de l’eau
potable dans le réservoir du chemin
McLaughlin.

e-8

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-9 dans le bassin hydrographique du réservoir du chemin McLaughlin, il est proposé
que, sauf s’il s’agit d’utilisations destinées
aux travaux publics et aux usages récréatifs
publics, les nouveaux lotissements soient
interdits s’ils ne respectent pas les dispositions de l’Arrêté de zonage concernant les
dimensions et la façade minimales des lots.

e-9

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-9, il est proposé que l’extraction de granulat,
l’enlèvement de terre végétale, les activités
d’emprunt et l’exploitation de carrières soient interdits dans le bassin hydrographique
du réservoir du chemin McLaughlin.
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Quelles sont vos préoccupations
en ce moment au sujet de

M O N C T O N ?

‘‘

‘‘

Organiser davantage d’activités, par
exemple des activités respectueuses de
l’environnement comme le hockey de
rue, les compétitions de patinage, etc.

Participant au PlanMoncton
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3.1.3
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Préservation d’une forêt urbaine saine pour les
générations futures

La Ville de Moncton est propriétaire de quelque 15 000 acres de terres forestières rattachées à
des bassins hydrographiques, à des réservoirs, à des forêts communautaires et urbaines, à des
parcs naturels et à des aires de conservation, à des zones riveraines, à des terres humides naturelles et artificielles et à des arbres de rue, notamment à des parcs de quartier rattachés à des
forêts communautaires fonctionnelles. La Ville reconnaît les nombreux avantages offerts par cette
importante valeur naturelle et s’engage à améliorer la forêt urbaine de la ville. Le but de la Ville est
de préserver une forêt urbaine saine et durable pour les générations futures.
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Objectifs
SECTION 3.1 : Protection de notre environnement naturel et durabilité des ressources naturelles

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Continuer d’avoir un budget pour la plantation et la préservation des arbres dans les
rues et sur les terrains publics.

Augmenter avec le temps la quantité et la
qualité de la forêt urbaine.
Gérer de façon durable les ressources forestières des terrains appartenant à la Ville,
conformément aux plans d’aménagement
forestier à long terme qui constituent un
modèle de gérance environnementale.
Veiller à ce que les pratiques d’aménagement
forestier permettent à la forêt de résister au
changement climatique, au moyen d’une optique de forêt communautaire durable.
Continuer à encourager la recherche et la
vulgarisation scientifiques sur les terrains appartenant à la Ville, y compris les études pour
évaluer les agresseurs environnementaux potentiels des forêts notamment l’urbanisation,
la qualité de l’eau, le changement climatique,
les espèces envahissantes et les parasites
des forêts.
Évaluer convenablement la valeur des terres
forestières en prenant des décisions sur
l’acquisition ou la disposition de terrains appartenant à la Ville.
Concilier les intérêts de l’industrie forestière
avec ceux de l’aménagement urbain et de
l’environnement.
Encourager les pratiques de coupe sélective.
Sauver le plus d’arbres sains et de qualité
que possible pendant les travaux de construction.
Réduire au minimum les incidences visuelles
et environnementales de la coupe des arbres
dans les limites de la ville.
Encourager la plantation d’espèces indigènes.
Augmenter le nombre d’arbres plantés sur
les terrains publics et privés.
Élaborer un plan directeur sur la forêt urbaine
pour orienter l’aménagement à long terme
de la forêt urbaine de la ville.
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3.1.3 Préservation d’une
forêt urbaine saine pour les
générations futures
Le Conseil établit les politiques suivantes :
E-10

E-11

E-12

E-13

La Ville gérera les ressources forestières des
réservoirs du ruisseau Turtle et du chemin
McLaughlin en respectant le mandat primordial de protéger la qualité de l’eau dans ces
réserves d’eau potable.

E-16

La Ville entamera l’élaboration d’un plan directeur sur la forêt urbaine pour orienter la
gestion à long terme de la forêt urbaine de la
ville.

E-17

La Ville continuera de rechercher les possibilités et les solutions ayant pour effet
d’accroître le nombre d’arbres conservés et
plantés lors des processus de lotissement et
d’aménagement.

E-18

Les projets de coupe des arbres sur de
grandes superficies de terrain réglementées
par l’Arrêté de zonage devront traiter des
points suivants :

La Ville gérera le parc naturel Irishtown de
manière à protéger toutes les ressources
naturelles repérées grâce à des études biologiques approfondies menées dans le cadre de programmes d’éducation scientifique
en plein air élaborés et adoptés par la municipalité.
Toutes les utilisations des sols dans les
secteurs forestiers appartenant à la Ville
seront exercées d’une manière écologiquement viable qui ne changera pas l’intégrité
écologique du bassin hydrographique, du
réservoir, de l’aire naturelle ou de l’aire de
conservation.
La méthode de coupe d’arbres privilégiée
sur les terrains de la Ville est la coupe sélective (enlèvement de 30 % des arbres sur
une période de 10 ans) plutôt que la coupe à
blanc.

E-14

Les secteurs d’aménagement des forêts seront un exemple de protection de tous les
habitats et écosystèmes forestiers puisqu’ils
favoriseront la conservation des éléments
naturels dans l’aménagement de chemins ou
de nouveaux sentiers à des fins éducatives.

E-15

L’aménagement futur de parcs naturels
s’inspirera des plans généraux de gestion
des ressources naturelles, notamment des
études biologiques indiquant quels sont les
habitats et les secteurs sensibles.

i.

la mesure dans laquelle des pratiques de
coupe sélective sont appliquées;
ii. la préservation des arbres le long des
chemins publics et des limites des propriétés contiguës;
iii. le contrôle des sédiments causés par
la construction des chemins d’accès et
l’exposition du sol;
iv. les plans de reboisement ou de développement final, s’il y a lieu.
Le personnel forestier de la Ville sera consulté pendant l’examen des propositions de récolte du bois et
sera appelé à aider aux inspections faites pour vérifier
la conformité aux règlements.
E-19

La Ville encouragera l’ajout de verdure aux
parcs de stationnement de surface.
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e-13

Aux fins de la mise en œuvre de la politique E
16, il est proposé que la Ville élabore un plan
directeur sur la forêt urbaine pour orienter la
gestion à long terme de la forêt urbaine de la
ville. Le plan abordera des sujets tels que la
politique de protection des arbres, la conception axée sur la conservation, un plan sur la
santé et le soin des arbres et l’aménagement
et la préservation globale des arbres de rue.

e-14

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-16, il est proposé que la Ville élabore un
cadre de référence, finance et réalise un plan
directeur sur la forêt urbaine.

e-15

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-17, la Ville propose ce qui suit :

Le Conseil fait les propositions suivantes :
e-10

e-11

e-12

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-18, il est proposé que le personnel forestier de la municipalité soit consulté avant la
coupe du bois sur des superficies supérieures à un hectare, aux fins d’inspection et
d’approbation.
Aux fins de la mise en œuvre des politiques
E-10 à E-16, la Ville projette l’élaboration de
plans d’aménagement à long terme, d’une
période de 5 à 25 ans, pour toutes les terres
forestières d’une superficie supérieure à
200 acres. Ces plans contiendront des objectifs visant les peuplements et d’arbres
et le paysage reliant la nature et la société
par l’entremise des arbres. L’aménagement
forestier est effectué à l’échelle du peuplement, par opposition à l’échelle d’un arbre
individuel.

a) la révision et la mise à jour des dispositions de l’Arrêté de zonage et de
l’Arrêté concernant le lotissement de
terrains dans la Ville de Moncton en vue
d’augmenter le nombre d’arbres plantés
et conservés dans le cadre du processus
d’aménagement et de lotissement;
b) de concert avec les intervenants clés,
la mise en branle d’une étude sur les
lotissements axés sur la conservation,
fondée sur les pratiques exemplaires,
comprenant un examen du document
publié par le gouvernement du NouveauBrunswick intitulé Design de collectivité
durable.

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
E-10 à E-16, il est proposé que la Ville :
a) projette l’institution et la promotion d’un
apprentissage dans le cadre d’une classe
d’apprentissage en plein air, qui commencerait dans les districts scolaires locaux;
b) dirige de programmes de gérance et de
partenariats communautaires dans les
bassins hydrographiques sous forme de
programmes de sylviculture avancés parrainés par le gouvernement provincial;
c) forme des partenariats avec la collectivité
concernant la Réserve de biosphère de
Fundy de l’UNESCO.

e-16

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
E-19, il est proposé que la Ville réalise un
guide technique complet pour l’ajout de verdure aux parcs de stationnement de surface.
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Énergie

L’approvisionnement mondial en énergie dépend en grande partie de sources non renouvelables telles que le pétrole brut et le gaz naturel. De plus en plus, nous entendons
dire dans les nouvelles que les sources traditionnelles d’énergie sont des causes de pollution de l’air et de changement climatique (par suite des émissions atmosphériques de
gaz à effet de serre), et on s’attend à ce que ces sources d’énergie deviennent beaucoup
plus coûteuses dans l’avenir à mesure que l’approvisionnement en pétrole diminuera.
On emploie actuellement les expressions de « réchauffement de la planète » et de «
changement climatique » pour décrire les changements qui touchent le climat de la Terre
et l’augmentation générale des températures atmosphériques. Il est généralement admis de nos jours que l’activité humaine augmente la quantité de gaz à effet de serre dégagés dans l’atmosphère et contribue au changement climatique.
La Ville de Moncton a adhéré au programme Partenaires pour la protection du climat
(PPC) administré par la Fédération canadienne des municipalités en 2001. Le programme
PPC est un cadre qui sert à guider les administrations municipales dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. En tant que corporation municipale, la Ville a déjà mis
en œuvre diverses initiatives qui ont eu un effet sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre qui lui sont imputables. À titre d’exemple, le remplacement des feux
de circulation par des diodes électroluminescentes a produit des économies d’énergie
d’environ 82 % et une réduction annuelle de 536 tonnes métriques d’émissions de CO2.
On peut mentionner d’autres initiatives telles qu’une politique municipale sur les bâtiments écologiques, une toiture verte à l’hôtel de ville, une politique destinée à limiter la
marche à vide des véhicules et divers programmes environnementaux.
En tant que collectivité, nous pouvons également faire beaucoup de choses pour réduire
la consommation d’énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre et mieux préparer notre ville à résister à tout changement majeur de l’approvisionnement en énergie
non renouvelable dans l’avenir. Le plan intégré de durabilité communautaire de la Ville a
examiné les initiatives actuellement réalisées par la Ville pour réduire sa dépendance aux
sources d’énergie non renouvelable. Une recommandation clé du présent plan veut que
la Ville continue à examiner les mesures proposées par le plan intégré de durabilité au
cours de l’élaboration d’une stratégie énergétique globale de la municipalité.
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3.1.4 Énergie

3.
4.
5.
6.

Réduire la consommation d’énergie.
Encourager l’utilisation et le développement
de sources d’énergie de remplacement.
Ramener les émissions de gaz à effet de
serre de la municipalité à 20 % de moins que
le niveau de 2002 d’ici 2017.
Ramener la consommation d’énergie (en
kWh) à 20 % de moins que le niveau de 2002
d’ici 2017.
Promouvoir l’utilisation de sources d’énergie
propres et efficaces dans l’administration
municipale.
Collaborer avec l’ensemble des trois villes
afin d’élaborer un plan régional de transport
durable.
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3.1.4 Énergie
Le Conseil établit les politiques suivantes :
E-20

La Ville s’engage à réduire les émissions de
gaz à effet de serre imputables à la corporation municipale.

E-21

La Ville s’engage à réduire la consommation
d’énergie imputable à la corporation municipale.

E-22

La Ville encouragera une meilleure efficacité
énergétique dans la planification, la conception et la construction des quartiers et des
bâtiments.

E-23

Les bâtiments municipaux seront planifiés, conçus et construits conformément
à la Politique municipale sur les bâtiments
écologiques de Moncton.

E-24

La Ville mettra en œuvre l’étude stratégique sur le stationnement au centre-ville
de Moncton, intitulée Downtown Moncton
Strategic Parking Study.

E-25

La Ville appuiera l’aménagement de toitures
vertes et d’architectures paysagères qui
réduiront l’effet d’îlot thermique urbain ou les
besoins de chauffage et de refroidissement.

E-26

La Ville encouragera le développement de
choix d’approvisionnement en énergie renouvelable.

E-27

La Ville encouragera les bâtiments à usages multiples à profiter de la récupération de
chaleur résiduelle et à mettre en commun
leurs besoins énergétiques.

E-28

Dans les secteurs industriels gérés par la
Ville, celle-ci envisagera la mise en place
d’un réseau éco-industriel pour améliorer
l’efficacité énergétique, l’utilisation des ressources et la gestion des déchets.
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3.1.4 Énergie
e-17

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
E-20 à E-28 (inclusivement), la Ville propose
d’explorer la possibilité de créer un groupe
de travail chargé d’élaborer un plan d’action
énergétique pour la Ville, lequel tiendra
compte des objectifs et des politiques du
présent plan ainsi que des recommandations
du plan intégré de durabilité communautaire
de la Ville afférentes à l’énergie, et donnera
suite à ceux-ci.
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Exploration des ressources et prospection
minérale

De nouvelles réserves de gaz de schiste pourraient offrir au Nouveau-Brunswick et à ses municipalités
un approvisionnement en combustible à plus faible teneur en carbone, tout en créant des emplois et
en produisant des revenus appréciables. Toutefois, ces possibilités ne pourront pas se concrétiser à
moins que les risques environnementaux causés par la fracturation hydraulique liée au gaz de schiste
ne soient gérés efficacement. Les données actuelles indiquent que, bien que la mise en valeur du gaz
de schiste crée des risques importants pour l’environnement, risques causés notamment par une construction défectueuse des puits, des éruptions incontrôlées, des atteintes à l’approvisionnement en
eau, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une contamination à la surface du sol
par suite de fuites et de déversements de fluides de fracturation et d’eaux usées, il existe des technologies et des pratiques exemplaires qui peuvent aider à gérer ces risques.
Toutefois, même si des pratiques exemplaires sont appliquées par certains producteurs à certains endroits, elles ne sont peut-être pas appliquées partout par tous les producteurs. C’est pourquoi, à l’échelle
provinciale, des règlements et des mesures d’application stricts sont nécessaires pour que ces pratiques soient adoptées plus largement et pour réduire au minimum les risques pour l’environnement.
Des études en cours, menées par l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis, le
gouvernement du Canada et d’autres intervenants qui examinent les répercussions de la fracturation
hydraulique sur l’environnement, fourniront aux décideurs des renseignements essentiels sur lesquels
seront fondés les futurs règlements. Puisque la plupart des activités de fracturation hydraulique ne
pourront avoir lieu que dans quelques années au Nouveau-Brunswick, il ne sera peut-être pas nécessaire de les interdire si les études et les règlements qui s’ensuivent sont préparés entre-temps.
La Ville de Moncton, en évaluant la situation actuelle, choisit d’adopter une règle de prudence en ne
permettant pas la prospection sismique ni la fracturation hydraulique dans les limites de la ville. Le
conseil municipal pourra décider de réexaminer ce choix dans l’avenir, à mesure que de nouveaux renseignements sur la question seront connus.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
E-29

La prospection sismique et la fracturation hydraulique ne seront pas permises avant qu’il
n’existe des éléments de preuve suffisants
pour déterminer le bien-fondé d’une exploration de gaz naturel dans les limites de la ville.

E-30

Le Conseil interdira toute prospection minérale et l’exploration d’autres ressources
naturelles sur les terrains appartenant à la
Ville.
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3.2 Création et préservation
d’un réseau de parcs et
d’espaces verts dans toute la
ville
Les parcs et les espaces verts de notre ville jouent
un rôle extrêmement important dans la santé et le
mieux-être sociaux, culturels, économiques, environnementaux et physiques de notre collectivité. La
Ville a terminé récemment son Plan directeur des loisirs – parcs et espaces vertes et son Plan de transport
actif révisé, dont l’ensemble formule une stratégie urbaine à long terme pour la création et l’aménagement
de parcs, d’espaces verts et de sentiers dans toute
la ville.
Les aspects clés de cette stratégie sont les suivants :
•
•
•
•
•

préservation et amélioration d’un réseau de
parcs riverains;
création d’un réseau de corridors verts dans
toute la ville;
préservation et amélioration des parcs régionaux et des espaces verts de la ville;
offre d’une quantité et d’une qualité appropriées d’espaces verts communautaires et
de quartier;
promotion et encouragement d’un aménagement écologique qui conserve une plus
grande quantité de végétation et d’espaces
verts que l’aménagement de style conventionnel.

Goals
1.
2.

3.

4.
5.

Favoriser un environnement naturel sain.
Préserver et rehausser le patrimoine naturel
de la ville et les caractéristiques naturelles
qui sont propres à Moncton et qui favorisent
un vif sentiment d’appartenance.
Soutenir et encourager la vie active pendant
toute l’année et le bien-être physique et
mental de tous les résidents, quels que soient leur âge, leurs antécédents et leurs capacités.
Revitaliser et embellir les secteurs établis et
en croissance de la ville.
Reconnaître l’importance des investissements publics dans les parcs, les espaces
verts et le domaine public comme catalyseurs des aménagements et des réinvestissements privés dans les secteurs établis
de la ville.

La mise en œuvre du Plan directeur des parcs et loisirs et du Plan de transport actif nécessitera l’aide
concrète des secteurs public et privé. Tandis que
la Ville continuera d’affecter des fonds budgétaires
à la réalisation des éléments du plan, l’industrie de
l’aménagement est également un partenaire important pour l’établissement de parcs et d’espaces verts.
La Ville continuera de rechercher, en collaboration
avec l’industrie de l’aménagement, des possibilités
de partenariat afin de léguer à notre ville un réseau de
parcs, d’espaces verts, de sentiers et de loisirs.
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Offrir un réseau continu d’espaces verts linéaires qui assurent la protection de caractéristiques environnementales importantes et
constituent un réseau municipal et régional
de transport actif.
D’ici 2014, terminer le réseau de sentiers,
y compris le Sentier du millénaire et les liaisons des quartiers, comme le propose
le Plan directeur des parcs et loisirs, sous
réserve de l’approbation annuelle du budget
d’immobilisations.
Élaborer un plan d’action plus détaillé pour
l’aménagement du réseau de parcs riverains
de la ville, y compris l’affectation budgétaire
nécessaire à cette fin.
Augmenter la quantité de corridors verts et
de couloirs de verdure publics.
Assurer la présence d’une quantité et d’une
qualité appropriées d’espaces verts régionaux.
Assurer la présence d’une quantité et d’une
qualité appropriées d’espaces verts communautaires et de quartier.
Promouvoir et rendre plus nombreux les
« aménagements écologiques » qui conservent une plus grande quantité de végétation
et d’espaces verts que les aménagements
de style conventionnel.
Élargir l’offre de parcs et de loisirs au niveau
des quartiers.
Encourager les partenariats et la collaboration dans l’aménagement des parcs et des
espaces verts.
Encourager la protection des réseaux de
parcs régionaux hors les limites de la ville.
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Politiques
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3.2 Création et préservation
d’un réseau de parcs et
d’espaces verts dans toute la
ville
Le Conseil établit les politiques suivantes :
P-1

La Ville instituera la désignation Utilisations
communautaires, comme l’illustre la carte
générale de l’utilisation future des sols (annexe 1), pour créer, préserver et protéger,
à l’échelle de la ville, un réseau de parcs,
d’espaces verts et de sentiers, et pour assurer la protection des caractéristiques naturelles, et favoriser des aires de conservation et
des utilisations de services collectifs.

P-2

La Ville entreprendra l’élaboration d’un plan
plus détaillé pour le réseau riverain du centreville en portant une attention particulière aux
parties du secteur riverain qui offrent, à court
ou à moyen terme, les meilleures possibilités
d’intégration au centre-ville.

P-3

La Ville continuera d’aménager et de maintenir un réseau d’allées piétonnières à surface
rigide en bordure de la rivière Petitcodiac, et
leur conception tiendra compte de la proximité et du caractère du secteur central des
affaires.

P-4

P-5

La Ville prescrira les marges de retrait minimales d’après la limite des hautes eaux de
la rivière Petitcodiac pour tout bâtiment du
centre-ville.
La Ville continuera d’aménager le boulevard
Assomption comme promenade urbaine offrant aux piétons un trajet facile et agréable
entre le centre-ville et le rivage.

P-6

La Ville continuera d’aménager sur tout son
territoire un réseau de parcs linéaires et de
sentiers, en conformité générale avec le Plan
directeur des parcs et loisirs, ainsi qu’il est
illustré à l’annexe 3, et avec le Plan de transport actif, ainsi qu’il est illustré à l’annexe 4.

P-7

La Ville maintiendra et améliorera son réseau
existant de parcs régionaux et d’espaces
verts, en conformité générale avec le Plan
directeur des parcs et loisirs, ainsi qu’il est
illustré à l’annexe 3.

P-8

La Ville a l’intention de créer un nouveau parc
naturel régional dans l’ouest de la ville, ce qui
contribuera à préserver des terres humides
additionnelles qui sont écologiquement importantes.

P-9

Par dérogation à la politique P-8, le Conseil
protégera les terrains appartenant à la Ville
qui sont limités au nord et au nord-ouest par
le ruisseau Jonathan, à l’est par le chemin
Horsman et au sud par le chemin Berry Mills,
en tant que terrains affectés à des fins récréatives à aménager dans les années à venir,
à mesure que les lotissements résidentiels des chemins Ryan, Horsman et Charles
Lutes se développeront et s’agrandiront.

P-10

La Ville maintiendra et améliorera le réseau
existant de parcs et d’espaces verts communautaires et de quartier de la ville conformément au Plan directeur des parcs et loisirs.

P-11

Au cours de l’étude de l’utilisation des sols effectuée dans le cadre de l’examen des propositions de lotissement et d’aménagement,
il sera tenu compte de l’emplacement des
parcs et espaces verts, de leur nombre et de
leur type, comme le recommandent le Plan
directeur des parcs et loisirs et le Plan de
transport actif.
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La réserve de parcs et d’espaces verts de
la ville sera répertoriée et intégrée à la base
de données du SIG pour la ville, afin d’aider
à l’examen de l’utilisation des sols sous
l’aspect des questions touchant l’acquisition
et l’aliénation de parcs et d’espaces verts.

P-13

Avant d’envisager la disposition de terrains
publics, la Ville élaborera une stratégie prévoyant des critères et lignes directrices en
matière d’acquisition et de disposition de
terrains publics. Cette stratégie veillera à assurer que, avant qu’il ne procède à la disposition de terrains publics, le Conseil aura étudié
l’utilité et le potentiel des terrains visés, tant
pour le moment actuel que dans un avenir
lointain, à des fins de divertissement, de loisirs, d’activités alimentaires locales (telles
que des lots à cultiver), de protection de
l’environnement ou de toute autre fin publique clairement définie.

P-14

Afin de réaliser les objectifs du Plan directeur
des parcs et loisirs, la Ville stimulera et encouragera les aménagements écologiques
qui conservent une plus grande quantité de
végétation et d’espaces verts que les aménagements de style conventionnel, tout en
continuant de poursuivre les autres objectifs
de gestion de la croissance.

P-15

La Ville recherchera des occasions de collaboration avec les districts scolaires locaux
pour l’utilisation partagée des espaces verts
et des parcs.
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Proposition
SECTION 3.2 : Création et préservation d’un réseau de parcs et d’espaces verts dans toute la ville

3.2 Création et préservation
d’un réseau de parcs et
d’espaces verts dans toute la
ville
Le Conseil fait la proposition suivante :
p-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
P-14, il est proposé que la Ville réalise, en
collaboration avec les intervenants clés, une
étude sur les lotissements axés sur la conservation, fondée sur les pratiques exemplaires,
comprenant un examen du document publié
par le gouvernement du Nouveau-Brunswick
intitulé Design de collectivité durable.
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M O N C T O N ?

‘‘

Je trouve qu’il y a un élément fort
— c’est le sport à Moncton. En effet,
on a beaucoup d’installation sportive
avancée et développée. On peut faire
compétititon avec les autres villes.
J’trouve que c’est bien pour les jeunes.

‘‘

participant au PlanMoncton
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Qu’aimez-vous
en ce moment au sujet de

SECTION 3.3
CROISSANCE À L’INTÉRIEUR
DE LA LIMITE URBAINE
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3.3 Croissance à l’intérieur de
la limite urbaine
Depuis déjà plusieurs années, la Ville de Moncton
reconnaît qu’il est important de veiller à ce que
l’expansion de la Ville se fasse d’une manière plus
efficiente, en utilisant au maximum les services,
l’infrastructure et les ressources existants.

Depuis 1998, la Ville de Moncton s’appuie sur la «
limite du secteur viabilisé », aussi appelée « limite de
croissance urbaine », pour diriger les nouveaux aménagements vers les secteurs où l’infrastructure est
déjà en place ou vers les secteurs les plus proches de
l’infrastructure et des services existants.
Pendant l’élaboration du plan municipal, une étude de
l’offre et de la demande en terrains résidentiels a été
entreprise pour déterminer la quantité additionnelle
de terrains qui pourraient être nécessaires pour accueillir la demande d’habitation pendant les 25 prochaines années. L’étude a évalué l’offre actuelle de
terrains aménageables (friches industrielles et zones
vertes) à l’intérieur de la limite urbaine actuelle de la
ville et a conclu que dans cette limite, l’offre de terrains résidentiels est suffisante pour accueillir la demande d’habitations urbaines de la ville d’ici 25 ans.

À partir des recommandations de l’étude préliminaire et des observations des résidents pendant
l’élaboration de PlanMoncton, la Ville a choisi de
maintenir les limites urbaines actuelles.
Pendant de nombreuses années, la Ville a défini une
limite secondaire d’aménagement. Dans ce secteur,
qui se trouve au sud de la route Transcanadienne,
l’aménagement est restreint du fait de la topographie, des éléments naturels et de deux embranchements de voies ferrées. L’accès aux transports y
est limité, et il pourrait être trop coûteux de doter
ce secteur de tous les services urbains. La Ville, reconnaissant qu’elle a intérêt à maintenir un modèle
d’aménagement contigu, pourrait envisager des lotissements et des aménagements dans ce secteur
sans le relier au réseau central d’égouts sanitaires.
La Ville gère actuellement une grande quantité de ces
terrains (les secteurs du parc industriel Caledonia et
du parc de Développement industriel de Moncton).
Il est prévu que dans l’avenir, l’élargissement de la
limite de croissance urbaine pourrait être nécessaire
vers l’ouest pour faire place à l’évolution future du
parc de Développement industriel de Moncton. Une
telle expansion n’aura lieu qu’en liaison avec une planification secondaire plus détaillée.

La croissance qui a eu lieu à Moncton jusqu’ici a bénéficié d’investissements considérables de la Ville
dans l’infrastructure, en particulier dans les routes
importantes, dans un vaste réseau de collecte et
d’épuration des eaux usées, dans des installations
récréatives et culturelles et dans un système de
traitement de l’eau potable. Toutefois, sur le plan
de la croissance intelligente, il n’est pas de l’intérêt
de la Ville d’élargir la limite urbaine et de s’engager
à des coûts d’infrastructure additionnels (tant en
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Si la croissance est accueillie dans le tissu existant de la
ville, où les services, les installations et l’infrastructure
sont déjà en place, cela réduit à la longue les coûts
pour la municipalité (et sa population), car moins de
routes, de tuyaux et d’infrastructure massive sont
nécessaires dans une ville plus compacte. Quand
plus de résidents peuvent profiter de la même installation ou du même service (par exemple, un centre
communautaire ou un service de transport en commun), la viabilité financière de cette installation ou de
ce service peut être améliorée. Une ville plus compacte, dont la densité est située aux bons endroits,
favorise la durabilité en atténuant l’empreinte environnementale et aide à protéger le paysage rural en
périphérie de la ville.

capital à court terme qu’en coûts de fonctionnement
à long terme) alors qu’il existe dans la ville de nombreux endroits où les nouveaux aménagements
pourraient utiliser l’infrastructure existante et contribuer à l’aménagement d’une ville plus compacte.
L’élargissement continuel de la limite urbaine va à
l’encontre de l’aménagement d’un noyau plus dynamique au centre-ville et d’une ville qui favorise le
transport en commun.
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Objectifs
SECTION 3.3 : Croissance à l’intérieur de la limite urbaine

3.3 Croissance à l’intérieur de
la limite urbaine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rendre la ville plus compacte.
Veiller à ce que la réserve de terrains soit suffisante pour répondre aux besoins de la collectivité pendant les 25 prochaines années.
Donner priorité à la revitalisation du centreville.
Donner priorité à la remise en état et à la
préservation du patrimoine bâti de la ville.
Soutenir et revitaliser les quartiers anciens
du noyau urbain.
Compléter et soutenir les quartiers établis
récemment.
Orienter l’aménagement de nouveaux
quartiers aux endroits les plus proches du
noyau urbain.
Créer des quartiers à utilisations mixtes et de
forte densité (plus compacts), qu’il est possible de traverser à pied.
Exploiter au maximum l’infrastructure, les
ressources, les installations et les services
existants.
Préserver le caractère rural et l’utilisation rurale des terrains hors de la limite urbaine de
la ville.
Protéger l’environnement naturel et assurer
la durabilité des ressources naturelles.
Mieux comprendre les répercussions à long
terme sur les coûts que comportent les décisions en matière d’aménagement.
Assurer la durabilité financière.
Encourager les pratiques de gestion d’une
croissance durable aux échelons régional et
provincial.
Maintenir un répertoire des terrains vagues
et des terrains viabilisables (SIG), et surveiller
les besoins de réserves de terrains.
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Politiques
SECTION 3.3 : Croissance à l’intérieur de la limite urbaine

ii. les incidences et les coûts et avantages
prévus découlant des services de transport en commun, de protection incendie,
de protection policière et de collecte des
déchets solides;
iii. l’impact éventuel sur l’environnement et
les coûts et avantages de l’élargissement
proposé;
iv. les
incidences
éventuelles
de
l’élargissement proposé sur les efforts
de revitalisation du centre-ville et du noyau urbain;
v. les
incidences
éventuelles
sur
l’achèvement rapide des nouveaux
quartiers existants à l’intérieur de la
limite urbaine, et les retards éventuels
avant que la Ville récupère ses fonds investis dans les secteurs soumis à des
frais d’infrastructure;
vi. les incidences éventuelles sur les objectifs de la Ville en vue d’augmenter le
nombre de passagers du transport en
commun;
vii. les
incidences
éventuelles
de
l’élargissement proposé sur les utilisations des sols environnants.

Le Conseil établit les politiques suivantes :
UB-1

La Ville définira une limite urbaine, illustrée
sur la carte générale de l’utilisation future
des sols (annexe 1) et sur la carte de la limite
urbaine (annexe 2), à l’intérieur de laquelle
des densités urbaines et des infrastructures
variées seront permises conformément aux
dispositions du plan.

UB-2

Aucun élargissement de la limite urbaine
à des fins d’aménagement ne sera permis avant qu’il soit démontré (au moyen
d’études) que la réserve actuelle de terrains à
l’intérieur de la limite (friches industrielles et
zones vertes) est insuffisante pour satisfaire
aux besoins d’habitation et d’aménagement
commercial de la ville pour les 25 prochaines
années. L’étude sur l’offre et la demande de
terrains à l’échelle de la ville (qui fait partie de
l’étude préliminaire de PlanMoncton) pourra
servir de guide dans la révision de ce travail.
S’il est déterminé qu’une réserve additionnelle de terrains est nécessaire pour satisfaire
à la demande d’habitation et d’aménagement
commercial, une évaluation des coûts et
des avantages de l’élargissement proposé
sera entreprise par les promoteurs du projet. L’analyse tiendra compte des coûts et
des avantages de l’élargissement proposé
à court terme et à long terme (25 ans). Les
facteurs considérés seront notamment les
suivants :
i.

les incidences et les coûts et avantages
prévus découlant des besoins en parcs,
espaces verts et installations récréatives
ou autres installations communautaires
prévues (par exemple, écoles et centres
communautaires);

UB-3

Par dérogation à la politique UB-2, des efforts seront d’abord déployés pour accueillir
la croissance additionnelle à l’intérieur de la
limite urbaine avant d’élargir cette limite.

UB-4

Les propositions d’aménagement et de lotissement doivent correspondre raisonnablement à la demande du marché.

UB-5		Pour appuyer les buts et les objectifs du plan
à l’égard du transport en commun, les promoteurs d’habitations multifamiliales seront
encouragés à réaliser leurs projets au centreville, le long des corridors majeurs de transport en commun et dans les centres à usages mixtes où les services de transport en
commun existent déjà ou sont prévus.
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3.3 Croissance à l’intérieur de
la limite urbaine

Politiques
SECTION 3.3 : Croissance à l’intérieur de la limite urbaine

À l’échelle étendue (à l’échelle des quartiers,
par exemple), la Ville s’efforcera d’établir un
seuil minimal de densité de quartier de 17,3
logements par hectare (7 logements par
acre) hors des corridors clés de transport en
commun et de 29,7 logements par hectare
(12 logements par acre) le long de ces corridors clés.

UB-7

L’objectif visé n’est pas que chaque lotissement ou aménagement individuel atteigne la
densité cible de la politique UB-6. L’objectif
est d’avoir une variété de types de logement
de densités différentes dans les quartiers,
mais aussi d’obtenir, pour l’ensemble de
la ville, de plus fortes densités et une plus
grande efficience d’utilisation des sols, tout
en atteignant aussi les objectifs du plan en
matière d’aménagement des espaces verts
et des quartiers.

68

UB-6

UB-8

UB-9

La densification résidentielle sera encouragée au centre-ville, l’objectif étant d’ajouter
au moins 80 à 100 logements par année en
moyenne pendant les 25 prochaines années.
Les nouveaux aménagements à l’intérieur de
la limite urbaine seront encouragés et seront
compatibles avec le réseau central de collecteurs sanitaires.

UB-10 Le lotissement et l’aménagement des terrains
dans la limite secondaire d’aménagement (illustrée à l’annexe 2) sera permis sans qu’ils
soient raccordés au réseau central d’égouts
sanitaires, à condition que tous les règlements provinciaux applicables aux systèmes
autonomes d’évacuation et d’épuration des
eaux usées soient observés de manière
rigoureuse.

UB-12 L’aménagement de grands lots et les aménagements résidentiels ruraux hors de la
limite urbaine visent à favoriser un style de
vie rural. Les lots de ces secteurs ne seront pas petits au point de perdre leur caractère rural ou de faire concurrence aux lots
de dimensions urbaines qu’on trouve dans
la ville. Les exigences applicables aux lots
à l’extérieur de la limite urbaine aideront à
éviter la formation de nouveaux quartiers
suburbains qui exerceront des pressions sur
la Ville afin d’être viabilisés à un certain moment dans l’avenir.
UB-13 Les lotissements résidentiels ruraux et autres lotissements non viabilisés seront assujettis aux exigences de l’Arrêté de zonage applicables aux lots de grande superficie pour
assurer la durabilité de l’infrastructure rurale
(c’est-à-dire réduire la probabilité de besoins
futurs d’infrastructure) et préserver le caractère rural de ces secteurs.
UB-14 L’agrandissement ou l’aménagement de
nouvelles zones de domaines ruraux ne sera
pas encouragé.
UB-15 Lorsqu’un grand secteur non aménagé est
désigné pour des utilisations résidentielles,
commerciales ou industrielles, il faudrait
procéder à l’élaboration de plans secondaires
plus détaillés.
UB-16 Lorsqu’un aménagement ou un lotissement
proposé se trouve dans un grand secteur non
aménagé à l’égard duquel aucun plan secondaire n’a été élaboré ou dans un secteur adjacent, la Ville exigera des plans et des renseignements additionnels pour se convaincre
que le projet peut être entrepris avant que la
planification secondaire soit réalisée.

UB-11 Hors de la limite urbaine, les prolongements
du réseau central d’égouts sanitaires ne seront pas encouragés.
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UB-18 Conformément à la stratégie qu’elle s’est
donnée, au chapitre 7 du présent plan, de
suivre les progrès, la Ville vérifiera périodiquement les indicateurs en matière de croissance de la population, d’approvisionnement
en terrains et de gestion de la croissance.
UB-19 Par dérogation à toute autre politique de la
présente section, tout prolongement de la
limite urbaine devra être examiné de concert
avec un projet d’infrastructure municipale
ayant pour but de protéger la santé et la sécurité publiques et dont le résultat permet la
viabilisation des terrains adjacents.
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UB-17 En vue de l’adoption d’un principe de paiement par les usagers, les propositions de
lotissement ou de rezonage doivent contenir des dispositions visant le paiement du
coût des installations telles que les routes,
les trottoirs, les lampadaires, les réseaux
d’égouts, d’alimentation en eau et de drainage, les arbres de rue et les accotements
paysagers par la voie des processus de zonage conditionnel et d’accords de lotissement
et par l’établissement de zones soumises à
des frais d’infrastructure. L’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans la ville
de Moncton et les procédures, normes et
directives régissant l’aménagement d’un lotissement énoncées dans le document intitulé Subdivision Development – Procedures,
Standards and Guidelines prescriront les détails.
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3.3 Croissance à l’intérieur de
la limite urbaine
Le Conseil fait les propositions suivantes :
ub-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique UB-4, la Ville peut exiger, dans le cas
d’une demande de rezonage, la présentation
d’information supplémentaire telle qu’une
étude de la demande du marché.

ub-2

Aux fins de la mise en œuvre des politiques UB-6 et UB-7, les propositions
d’aménagements résidentiels devront contenir des renseignements sur l’augmentation
prévue de la densité résidentielle par suite de
l’aménagement proposé.
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Qu’aimez-vous
en ce moment au sujet de

M O N C T O N ?

‘‘

‘‘

La ville est en croissance. J’aime ça. Il y a
davantage de gens. Il y a de la diversité.

participant au PlanMoncton

SECTION 3.4
AMÉNAGEMENT DE NOTRE
ENVIRONNEMENT BÂTI
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3.4 Aménagement de notre
environnement bâti
La stratégie d’utilisation des sols de la ville est fondée
sur la création d’une structure et d’un modèle urbains
visant les buts suivants :
1.

3.

4.
5.

Reconnaître et encourager l’aménagement
continu du centre-ville en tant que centre à
usages mixtes le plus important de la ville.
Reconnaître et appuyer l’aménagement de
centres majeurs hors du centre-ville en tant
que lieux distincts et uniques dans notre
ville, qui ont le potentiel voulu pour devenir
à long terme des centres à usages mixtes
plus favorables aux piétons et au transport
en commun.
Aménager des paysages de rue et des corridors à usages mixtes attrayants qui favoriseront le transport actif et le recours accru
des résidents au transport en commun dans
l’avenir, tout en répondant aussi aux besoins
locaux et régionaux du transport par automobile, du transport de marchandises et des véhicules lourds.
Reconnaître et appuyer l’aménagement de
quartiers distincts, sains et plus autosuffisants (ou « complets »).
Établir
une
approche
ordonnée
à
l’aménagement industriel.

Aux fins de l’atteinte de ces buts, la présente section du plan donne des directives plus détaillées sur
l’utilisation des sols dans des secteurs spécifiques de
la ville grâce au recours à des divisions d’utilisation
des sols. En plus des désignations de Bassinww hydrographique et d’Usage communautaire mentionnées aux sections 3.2 et 3.3, il existe 10 autres désignations d’utilisation des sols :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre-ville
Quartier
Centres et corridors à usages mixtes
Secteur commercial routier
Secteur touristique de la Côte magnétique
Enseignement postsecondaire
Secteur industriel
Industrie aéronautique
Secteur rural
Secteur de ressources
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2.

Chaque désignation d’utilisation des sols contribue
à la définition d’une région de la ville et des genres
d’aménagements qui y sont prévus et encouragés.
Dans certains cas, les divisions sont normatives, indiquant ce qui est permis et la manière de procéder aux
aménagements; dans d’autres cas, elles sont permissives, indiquant le genre de changements que la ville
encouragera à long terme.

SE

CTION

3.4
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Désignation Centre-ville

Un principe directeur du plan municipal consiste à poursuivre l’aménagement de notre ville d’une
manière qui soutiendra l’aménagement continu du centre-ville de Moncton comme endroit accueillant
et vivant où travailler, résider, magasiner et s’amuser non seulement pendant la journée, mais en tout
temps. La municipalité appuiera l’aménagement continu d’un centre-ville plus vivant en renforçant son
importance comme centre à usages mixtes le plus important de la ville et en le distinguant des autres
centres urbains et des quartiers environnants du noyau central de la ville.
Pendant l’élaboration du présent plan, les limites du centre-ville ont été rajustées de manière à mieux
correspondre aux limites de la zone d’amélioration des affaires de Moncton. Ces changements découlent d’un effort plus appliqué pour aménager le centre-ville dans un noyau plus concentré. En plus de
ces changements, la Vision de développement du centre-ville de Moncton continuera d’être le principal
guide d’aménagement du centre-ville dans l’avenir.
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Désignation Centre-ville

2.
3.
4.

5.
6.

Appuyer la vision les principes directeurs exposés dans la Vision de développement du
centre-ville de Moncton ainsi que sa mise en
œuvre.
Augmenter la population résidentielle du
centre-ville.
Encourager les aménagements intercalaires
et l’utilisation des locaux à bureaux inoccupés au centre-ville.
Encourager l’aménagement d’une variété
unique et dynamique d’utilisations commerciales, municipales et culturelles, particulièrement au niveau du sol dans tout le centre-ville.
Encourager l’aménagement d’un rivage public attrayant et relié au centre-ville.
Créer dans le centre-ville des paysages de
rue et des corridors uniques, multimodaux et
accueillants pour les piétons.
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1.

Politiques
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti
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Désignation Centre-ville
Le Conseil établit les politiques suivantes :
Vision générale
D-1

La Vision de développement du centre-ville de
Moncton, formulée par Office for Urbanism
et datée de septembre 2006, établira les
principes directeurs pour l’aménagement de
la désignation Centre-ville.

D-1.1

Dans l’application de la politique D-1, le Plan
d’améliorations communautaires du noyau
du centre-ville établit les principes directeurs
pour l’aménagement du secteur visé par
le plan municipal secondaire identifié à
l’ANNEXE 7.4.

D-2

Le Conseil établira la désignation Centreville, comme l’illustre la carte générale de
l’utilisation future des sols (annexe 1).

D-3

Dans la désignation Centre-ville, le Conseil
poursuivra l’aménagement continu du centre-ville de Moncton en tant que milieu urbain
de haute qualité :
a) en permettant à une combinaison
d’utilisations résidentielles, commerciales, culturelles et récréatives ainsi qu’à
des utilisations de services collectifs, de
bureaux et de divertissement dans la désignation Centre-ville d’être exploitées
de manière à permettre aux gens de tous
âges d’y vivre, d’y travailler, d’y magasiner et de s’y divertir à distance de marche,
et de les inciter à le faire;
b) en permettant une densité élevée
d’immeubles et d’utilisations des sols,
tout en reconnaissant que cette densité
doit être accompagnée d’une conception
urbaine de haute qualité correspondante
pour que le milieu demeure un endroit où
il fait bon vivre;

c) en encourageant l’aménagement d’un
milieu bâti qui puisse accueillir les voitures tout en accordant la priorité aux
piétons, aux cyclistes et aux utilisateurs
du système de transport en commun;
d) en reconnaissant et en promouvant le
centre-ville comme l’endroit principal et
privilégié pour des utilisations de bureaux
et des utilisations municipales et culturelles, sauf disposition contraire du présent
plan;
e) en reconnaissant et en promouvant le
centre-ville comme l’endroit principal et
privilégié pour aménager des terminus interurbains pour les passagers, y compris
des gares d’autobus et des gares ferroviaires;
f) en encourageant, au centre-ville, la
présence étudiante et universitaire par divers moyens, notamment par l’installation
d’établissements d’enseignement supérieur (par exemple, une nouvelle université, un nouveau collège ou un campus d’un établissement existant), ainsi
que de résidences d’étudiants;
g) en encourageant l’aménagement continu d’éléments résidentiels solides et
relativement stables comprenant un mélange de types d’immeubles, de modes
d’occupation et de prix dans la désignation Centre-ville;
h) en s’opposant à l’aménagement ou à
l’élargissement, dans la désignation
Centre-ville, des usages industriels et
des conceptions architecturales mieux
adaptés aux zones commerciale suburbaine et commerciale routière, y compris les commerces axés principalement
sur l’utilisation des voitures, tels que les
commerces avec service au volant, les
stations-service et les terrains de vente
d’automobiles;
i) en s’opposant à l’utilisation de parcs de
stationnement de surface et en adoptant
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k)

l)

m)
n)

o)

Arts, culture et identité
D-4

D-5

Des efforts seront déployés afin de promouvoir le centre-ville de Moncton comme lieu
de destination pour le magasinage.

Patrimoine
D-6

Le Conseil reconnaîtra, protégera et améliorera le patrimoine du centre-ville :
a) en protégeant les bâtiments et les constructions ayant une valeur patrimoniale
au moyen de l’Arrêté concernant la sauvegarde du patrimoine dans la ville de
Moncton;
b) en menant et en adoptant, s’il y a lieu,
des études sur les lieux patrimoniaux et
en intégrant leurs conclusions à l’Arrêté
concernant la sauvegarde du patrimoine
dans la ville de Moncton;
c) en encourageant et en prévoyant des
mesures incitatives pour la rénovation
des constructions patrimoniales et des
paysages de rue patrimoniaux;
d) en encourageant l’intégration de plaques
commémoratives et d’éclairage extérieur
aux paysages culturels et aux bâtiments
patrimoniaux;
e) en établissant des points d’accès pour
signaler les secteurs patrimoniaux en
tant que caractéristique d’utilisation des
sols;
f) tout en reconnaissant que les quartiers
évoluent avec le temps, en s’assurant que
les nouveaux projets d’aménagement ou
de réaménagement n’amoindrissent pas
le caractère patrimonial des lieux environnants;
g) en protégeant et en mettant en valeur
les églises historiques du centre-ville de
Moncton;

La Ville procédera à la mise en œuvre des
recommandations du plan culturel, y compris des propositions qui encouragent
l’installation et l’exposition d’œuvres d’art
dans les lieux publics ou semi-publics partout
au centre-ville.
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j)

d’autres moyens, notamment des moyens de stationnement à court terme,
afin de répondre aux besoins de stationnement au centre-ville;
en faisant la promotion de la valeur
économique à long terme du centre-ville
en encourageant une conception architecturale et une construction de qualité
supérieure et en s’opposant à la construction d’immeubles à courte durée de
vie théorique;
en favorisant un milieu propice aux piétons, aux cyclistes et au réseau de transport en commun au moyen de la liaison
des rues, de l’aménagement du terrain, de la conception des bâtiments, de
l’amélioration des paysages de rue, de la
connexion entre les terrains et les bâtiments publics et privés et d’une variété
d’utilisations des sols;
en traitant les rues, les paysages de rue
et les trottoirs comme faisant partie intégrante du réseau d’espaces verts publics
devant être utilisés et appréciés comme
tels;
en encourageant l’amélioration continue
du couvert forestier urbain tant sur les
terrains privés que publics;
en tenant compte, lors de l’examen de
tout projet d’aménagement à l’extérieur
de la désignation Centre-ville, des incidences du projet sur les objectifs formulés par la Ville pour le centre-ville;
en amorçant toute autre initiative visant
à promouvoir l’aménagement continu du
centre-ville de Moncton en tant que milieu urbain de haute qualité.
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h) en amorçant toute autre initiative qui
puisse favoriser et promouvoir la valeur
patrimoniale du centre-ville.

qualité des liaisons au centre-ville :
a) en s’engageant à réaliser le Plan de transport actif;
b) en faisant la promotion des liaisons du réseau de rues et en les améliorant, notamment en établissant ou en réaménageant
une grille de rues au sud de la rue Main et
en continuant d’améliorer l’accès au parc
riverain et les liaisons avec ce parc;
c) relativement à l’alinéa b), s’il est inopportun d’aménager intégralement une rue
publique, en cherchant à établir des liaisons pédestres par l’acquisition de servitudes, l’aménagement de liens piétonniers ou d’autres moyens;
d) en mettant en œuvre l’étude stratégique
sur le stationnement au centre-ville de
Moncton intitulée Downtown Moncton
Strategic Parking Study;
e) en adoptant dans son Arrêté concernant
le lotissement de terrains dans la ville
de Moncton des normes de conception des rues qui soient conformes à la
Vision de développement du centre-ville
de Moncton, y compris l’aménagement
de rues plus étroites bordées de trottoirs
plus larges afin d’augmenter la valeur des
agréments;
f) en favorisant l’aménagement de quartiers
complets au centre-ville;
g) en encourageant l’intégration des projets
d’aménagement publics et privés au réseau de parcs, de sentiers et d’espaces
verts de la ville;
h) en entretenant un modèle urbain qui
facilite et encourage un mode de vie
pédestre.

Secteur riverain
D-7

Le Conseil reconnaîtra et renforcera le rôle du
secteur riverain en tant qu’aire d’agrément
public au centre-ville :
a) en continuant à créer et à maintenir un
réseau de sentiers à revêtement dur longeant la rive à l’intérieur de la désignation
Centre-ville, dont la conception reconnaîtra la proximité et le caractère urbain du
quartier central des affaires;
b) en fixant des marges de retrait minimales
depuis la limite des hautes eaux de la
rivière Petitcodiac pour tout immeuble au
centre-ville;
c) en soutenant l’aménagement continu
du boulevard Assomption comme promenade urbaine et en prenant bien soin de
s’assurer que la conception du boulevard
Assomption ne présente aucun obstacle
déraisonnable à la circulation des piétons
entre le quartier central des affaires et le
secteur riverain;
d) en conservant comme possibilités pour
l’avenir autant d’espace vert que possible
le long du secteur riverain ou de l’allée
des Pionniers en explorant la possibilité
d’y combiner des occasions liées au tourisme, tout en veillant à ce que cet important tronçon « vert » demeure intact
afin que Moncton se distingue comme
ville avant-gardiste dotée de sentiers et
de pistes cyclables accueillantes pour les
familles.

Déplacements et liaisons

Normes de conception
D-9

D-8

Le Conseil favorisera les déplacements et la

Dans la désignation Centre-ville, afin de faciliter l’aménagement d’un milieu urbain de
haute qualité, les arrêtés de zonage et de lotissement :
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autorisées;
n) prévoiront des mesures visant à assurer l’ensoleillement des trottoirs du côté
nord de la rue Main;
o) encourageront la conservation des façades de bâtiments historiques le long
des rues;
p) prendront
des
dispositions
pour
l’amélioration des sentiers pédestres,
des pistes cyclables et du réseau de
transport en commun et favoriseront
l’utilisation des moyens de transport actif
au centre-ville;
q) reconnaîtront le fait que la qualité de la
forme et de la conception architecturales
est essentielle à l’ambiance du centreville et qu’une utilisation appropriée d’une
forme inappropriée irait à l’encontre de
l’intention générale du présent plan;
r) amorceront toute autre initiative visant
à promouvoir l’aménagement continu
du centre-ville de Moncton en tant que
milieu urbain dense, vivant et de haute
qualité.
Stationnement au centre-ville
D-10

Le Conseil prendra des dispositions en
matière de stationnement des automobiles
dans la désignation Centre-ville conformément aux objectifs du présent plan :
a) en ne prévoyant aucune obligation
d’aménager des aires de stationnement
sur les lieux pour les aménagements au
centre-ville;
b) en assujettissant l’utilisation des terrains
pour le stationnement de surface à des
normes minimales acceptables qui manifestent l’importance du maintien du caractère urbain du centre-ville et le besoin
d’encourager la circulation des piétons;
c) en décourageant l’aménagement d’aires
de stationnement entre la façade des bâtiments et l’alignement;
d) en envisageant la création d’un fonds
fiduciaire pour le stationnement au

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

79

a) n’imposeront aucune dimension minimale de lot;
b) prescriront des normes minimales restreintes en matière de façade de lot;
c) prescriront une marge de retrait maximale où sera fait un aménagement paysager approprié;
d) prescriront une hauteur de bâtiment minimale et, s’il y a lieu, une hauteur maximale;
e) favoriseront l’aménagement de bâtiments où le rez-de-chaussée est conçu
pour l’exploitation de petits commerces
et où les bureaux sont situés aux étages
supérieurs plutôt qu’au rez-de-chaussée;
f) assureront la qualité de la conception architecturale;
g) privilégieront l’orientation des bâtiments
vers la rue et interdiront la surconstruction sur les lots individuels en prescrivant des normes minimales en matière de
cour arrière;
h) décourageront l’aménagement d’aires
de stationnement, de chargement et
d’entreposage des ordures entre la façade des bâtiments et l’alignement;
i) décourageront l’utilisation des terrains comme lieux d’entreposage ou
d’exposition en plein air;
j) favoriseront l’utilisation de matériaux
traditionnels sur la façade des nouvelles constructions et des constructions
existantes;
k) prescriront un nombre minimal de
fenêtres au niveau de la rue et la présence
de portes offrant un accès direct à la rue;
l) dans le cas de projets de bâtiments ayant
de larges façades sur la rue, favoriseront
un agencement et une diversité suffisants dans la façade pour éviter l’effet
monotone d’énormes carrés urbains;
m) décourageront l’utilisation répandue de
terrains comme aires de stationnement
de surface et prescriront des normes
minimales d’aménagement dans le cas
des aires de stationnement qui seront
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centre-ville, afin d’accumuler les fonds
nécessaires à la construction de garages
de stationnement additionnels au centreville;
e) en mettant en œuvre les recommandations de l’étude stratégique sur le stationnement au centre-ville de Moncton
intitulée Downtown Moncton Strategic
Parking Study qui sont conformes à
l’objet du présent plan;
f) en permettant le stationnement sur la
rue aux endroits propices;
g) en amorçant toute autre initiative permettant le stationnement des voitures dans
la désignation Centre-ville d’une manière
conforme aux politiques et aux propositions énoncées dans le présent plan.
D-11

c)

d)

La Ville s’efforcera de réduire le nombre
d’aires de stationnement de surface au
centre-ville. Les propositions prévoyant
l’aménagement d’aires de stationnement de
surface comme utilisation principale seront
uniquement examinées dans le cadre de la
procédure d’approbation sous conditions,
lorsque ces aires de stationnement sont situées à proximité de nouveaux aménagements à plus forte densité, qu’elles sont proportionnées à ces aménagements et qu’elles
sont nécessaires pour faciliter leur réalisation.

e)

Dans son examen des propositions de lotissement et d’aménagement, le Conseil assurera le maintien et l’amélioration de la qualité des rues du centre-ville en prenant, dans
l’Arrêté concernant le lotissement de terrains
dans la ville de Moncton, des dispositions
portant sur les points suivants :

h)

f)
g)

Rues
D-12

et partagés qui accueillent les voitures,
mais accordent la priorité aux piétons,
aux cyclistes et aux usagers du réseau
de transport en commun;
l’élargissement et la restauration d’une
grille de rues publiques à l’échelle humaine, particulièrement au sud de la
rue Main, grâce au rétablissement
d’anciennes emprises de rues et à
l’acquisition de nouvelles emprises
lorsqu’il est pratique de le faire;
l’élaboration de normes de conception
applicables aux aires de stationnement
et aux bâtiments qui s’agencent à
l’environnement des rues en présentant une façade attrayante à l’échelle humaine au point de rencontre entre cette
façade et les lieux publics;
l’élaboration, au besoin, de normes applicables aux rues du centre-ville qui permettent des emprises plus étroites et
de plus faibles distances d’un trottoir à
l’autre sur les rues locales et l’application
de normes plus élevées en matière de
conception, de matériaux de revêtement des rues, de plantation d’arbres et
d’autres améliorations de la conception;
la conception de paysages de rue sécuritaires, bien éclairés et accueillants en
tout temps et en toute saison;
l’enrichissement de l’expérience visuelle
de la rue aux endroits appropriés, au
moyen du conditionnement des terminus
et de repères;
l’amélioration des liaisons piétonnières

a) la considération du réseau des rues comme partie intégrante du domaine public
et comme lieu offrant par lui-même une
expérience agréable;
b) la considération des rues publiques comme des aménagements multimodaux
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D-13

câbles de service dans le cadre de projets futurs d’amélioration des rues dans le secteur
du centre-ville.
Utilisations résidentielles
D-14

Le Conseil encouragera l’aménagement continu d’un milieu résidentiel solide et stable
dans la désignation Centre-ville :
a) en soutenant les quartiers résidentiels
existants et en favorisant l’aménagement
de nouveaux quartiers à usages mixtes
au centre-ville;
b) en encourageant l’aménagement d’une
variété de types de bâtiments résidentiels, de modes de tenure et de prix;
c) en appuyant l’adaptation de bâtiments
non résidentiels pour les réaffecter à des
fins résidentielles;
d) en s’assurant que les bâtiments non résidentiels sont aménagés de manière compatible avec un milieu résidentiel urbain
attrayant et à forte densité, particulièrement lorsque ces bâtiments non résidentiels sont adjacents à de grands secteurs
à prédominance résidentielle situés hors
des limites de la désignation Centre-ville;
e) en fixant des objectifs d’augmentation
de la population résidentielle au centreville et en surveillant les progrès vers
l’atteinte de ces objectifs;
f) en amorçant toute autre initiative visant

Selon que le permet la situation financière, la
Ville pourra autoriser l’installation souterraine
de canalisations électriques ou d’autres
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entre le centre-ville et le reste de la ville,
en accordant la priorité aux liaisons avec
le vieux quartier ouest, le lac Jones et
l’Université de Moncton;
i) l’assurance, lorsqu’elle envisage la conclusion de conventions d’empiétement
relatives aux nouvelles passerelles pour
piétons et aux passages souterrains pour
piétons au centre-ville, que ces éléments
ne nuiront pas à la vie du quartier ni
n’amoindriront la viabilité des commerces de détail et des services au niveau
de la rue; les passerelles pour piétons
ont pour but de permettre les déplacements, notamment par mauvais temps,
entre les bâtiments à usage de bureaux
seulement, ainsi, lorsqu’il envisage la
possibilité de conclure des conventions
d’empiétement relatives à des passerelles pour piétons, le conseil municipal
veillera à ce que ces passerelles soient
aménagées à une hauteur suffisante de
la rue pour ne pas entraver la circulation
des véhicules sur les voies publiques;
j) l’assurance, en reconnaissant le rôle fondamental des artères principales, telles
que le boulevard Vaughan Harvey et le
boulevard Assomption, à titre de voies
de communication pour les voitures,
qu’elles ne constitueront pas des obstacles excessifs pour les piétons et leur intégration au tissu urbain;
k) la prise de toute autre initiative qui puisse
maintenir et améliorer la qualité de
l’environnement des rues.
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à encourager l’aménagement continu
d’une présence résidentielle solide et
stable au centre-ville.
Partenariats, processus et gouvernance
D-15

l’aménagement continu – à des fins commerciales – des terrains longeant la rue St.
George et ses liaisons avec la rue Main.
D-18

Le Conseil favorisera l’aménagement du centre-ville :
a) en continuant à soutenir les efforts déployés par Downtown Moncton Centreville Inc. à l’aménagement du centre-ville;
b) en ciblant les intérêts de la ville quant à
l’amélioration du milieu urbain, avec l’aide
de Downtown Moncton Centre-ville Inc.,
et en discutant de la création d’un groupe
de travail sur l’urbanisme pour traiter de
ces initiatives avec des représentants
provinciaux et fédéraux;
c) en continuant de collaborer avec
Downtown Moncton Centre-ville Inc. et
d’autres partenaires en vue de la coordination et de la mise en œuvre du plan
stratégique pour le centre-ville;
d) en favorisant une ambiance d’ouverture,
de communication et de participation
publique aux décisions touchant le centre-ville.

Zone du quartier central des affaires (CBD)

Zone résidentielle urbaine (UR)
D-19

Le Conseil établira une zone du quartier central des affaires, afin d’appuyer le développement continu du quartier central des affaires
en tant qu’emplacement de choix pour les
bureaux des secteurs public et privé, les
établissements de service, les institutions financières, les usages connexes de vente au
détail, de restauration et de divertissement
donnant sur la rue, les activités touristiques
et les utilisations et activités municipales
ainsi que pour les utilisations résidentielles à
forte densité.

Zone du quartier secondaire des affaires (SBD)
D-17

Afin d’établir un milieu à prédominance résidentielle et sécuritaire à proximité immédiate du quartier central des affaires, le Conseil
établira une zone résidentielle urbaine dans
la désignation Centre-ville. L’élargissement
des usages purement commerciaux ou des
aires de stationnement destinées à ceux-ci
sera interdit dans ce secteur. Toutefois, en
plus des utilisations résidentielles à densité
moyenne et élevée, cette zone favorisera
le caractère de secteur à usages mixtes du
centre-ville en permettant les bureaux, les
commerces de détail et les restaurants, mais
seulement au rez-de-chaussée.

Zone de terrains riverains affectés à des fins
récréatives (RP)
D-20

D-16

La limite du quartier secondaire des affaires
ne sera pas prolongée en direction nord. Les
utilisations des terrains situés au nord de la
limite seront conformes à celles applicables
à la désignation de Quartier.

Afin de reconnaître l’importance du parc du
Mascaret, du parc riverain, de l’allée des
Pionniers et du réseau de sentiers riverains
à titre d’agréments publics précieux et essentiels à l’attrait et à l’habitabilité du centreville, le Conseil établira, sur ces terrains, une
zone de terrains riverains affectés à des fins
récréatives. L’objet principal de cette zone
est de favoriser des utilisations de parc et
des utilisations récréatives et culturelles en
plein air. La zone de terrains riverains affectés à des fins récréatives permettra également les utilisations commerciales clairement accessoires et subordonnées au rôle
principal du parc riverain en tant qu’agrément

Le Conseil établira une zone du quartier secondaire des affaires afin d’appuyer
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Zone d’usages communautaires (P-1) et zone
d’espaces verts et de conservation (P-2)
D-21

Afin de reconnaître l’importance des espaces
verts publics, des usages de services collectifs et des usages récréatifs et culturels au
centre-ville, ainsi que de la conservation des
terrains écosensibles, le Conseil peut établir
une zone d’usages communautaires ou une
zone d’espaces verts et de conservation aux
endroits appropriés de la désignation Centreville.

Souplesse du zonage au centre-ville
D-22

Le Conseil, dans le but de maintenir une certaine souplesse dans la gestion du secteur
du centre-ville en évolution, envisagera le rezonage à toute autre zone permise dans la
désignation Centre-ville, si les conditions suivantes sont réunies :

Secteur de transition
D-24

Afin de reconnaître les utilisations industrielles actuelles le long des rues Albert,
Waterloo et Euston, et par dérogation à la
politique D-3h), il y aurait peut-être lieu de
maintenir le zonage industriel de certains terrains qui (i.) sont inclus dans une zone industrielle établie en vertu de l’Arrêté de zonage
de 2006, et (ii.) sont actuellement affectés à
des utilisations industrielles. Le Conseil peut
envisager, cas par cas, de maintenir le zonage industriel des terrains qui répondent à
ces deux critères. Dans de tels cas, le zonage devrait pourvoir aux besoins futurs raisonnables des établissements industriels
existants, mais en tenant bien compte de
l’objectif général d’une transition vers le
modèle et les utilisations du centre-ville et
du quartier central des affaires.

a) le terrain visé par la demande de rezonage est adjacent ou contigu à un terrain
déjà situé dans la zone demandée;
b) il est bien tenu compte des incidences du
projet d’aménagement sur tout bien patrimonial désigné;
c) aucune autre politique du présent plan
n’interdit expressément d’envisager le
rezonage.
Downtown Moncton Centre-ville Inc. / Zone
d’amélioration des affaires
D-23

Le Conseil reconnaîtra l’élargissement de
la zone d’amélioration des affaires, qui
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comprend la rue St. George, secteur qui est
administré par Downtown Moncton Centreville Inc.

public, pourvu qu’elles soient aménagées de
manière à s’intégrer convenablement tant à
l’environnement des rues qu’au parc.
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Désignation Centre-ville
Le Conseil fait les propositions suivantes :
d-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
D-4, il est proposé que la Ville songe à encourager l’installation d’œuvres d’art civique
dans les nouveaux aménagements. En outre,
il est proposé qu’un plan d’art et de culture
soit élaboré et appliqué pour le secteur de la
promenade Oak au centre-ville.

d-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
D-12, la Ville propose d’étudier la possibilité
de transformer la rue Main en un secteur
de rue piétonnière pendant les mois d’été
ou pour des activités spéciales, ou pour les
deux.
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Un aspect essentiel de la vision d’urbanisme de Moncton consiste à soutenir, à compléter et à créer
d’excellents quartiers. Nos quartiers sont uniques; chacun est un reflet de son milieu naturel et physique. Pourtant, certains objectifs de planification des quartiers sont communs dans toute la ville.
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Désignation Quartier
1. Reconnaître, préserver et améliorer les
éléments et les avantages naturels, historiques, physiques et sociaux uniques
des quartiers de Moncton.
2. Maintenir, appuyer et assurer la stabilité
des quartiers résidentiels existants.
3. Protéger le caractère des anciens
quartiers de la ville et assurer leur stabilité, grâce à un aménagement de terrain et
à une conception urbaine bien conçus.
4. Pourvoir à des choix de logement variés
et abordables dans le quartier, pour les
gens de tous âges, de tous niveaux de
revenu et de tous modes de vie, d’une
manière qui rehausse le caractère et la
qualité de vie des quartiers.
5. Appuyer l’aménagement de logements
à plus forte densité en liaison avec les
grands corridors de transport en commun ainsi que les centres communautaires et les agréments du quartier.
6. Établir et concevoir des ensembles résidentiels à forte densité et à nombreux
logements de manière à réduire au minimum les conflits avec les terrains adjacents.
7. Encourager les aménagements intercalaires qui sont réalisés selon une conception respectueuse et compatible avec
le quartier.
8. Permettre, aux endroits opportuns, des
secteurs où les gens peuvent à la fois
vivre et travailler.
9. Créer des quartiers plus complets en offrant des options de logement, des paysages de rue multimodaux et accueillants
pour les piétons, des parcs et des espaces verts, et en aménageant des agréments et des services de quartier.
10. Établir les rues et les utilisations du quartier de manière à ce que les gens puissent
trouver plus facilement ce dont ils ont besoin quotidiennement plus près de chez
eux.

11. Encourager l’aménagement de noyaux
ou de centres communautaires de quartier qui servent de carrefours des quartiers
et incluent des petits dépanneurs et des
services, des éléments de transport en
commun et de transport actif, des parcs
et des institutions à petite échelle aux endroits appropriés.
12. Établir les quartiers et les activités résidentielles loin des secteurs dangereux et
atténuer les conflits d’utilisation des sols
entre les utilisations résidentielles et les
autres utilisations.
La plupart des terres aménageables pour la croissance
future de la ville se trouvent dans les quartiers existants
ou sont de grands terrains non aménagés adjacents
aux secteurs établis de la ville. En conséquence, il est
inévitable qu’on mette l’accent sur l’établissement
de quartiers complets, l’aménagement intercalaire
et le réaménagement des quartiers existants. Les
politiques applicables à la désignation Quartier sont
établies pour assurer que l’aménagement intercalaire
et le réaménagement sont respectueux du caractère
des quartiers et répondent aux besoins d’une population en évolution.
En plus des politiques de la présente section, l’annexe
7 contient les plans de quartier déjà élaborés ainsi
qu’un cadre stratégique, au chapitre 5, régissant la
préparation de nouveaux plans de quartier.
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Désignation Quartier
N-1

Le Conseil reconnaîtra les quartiers actuels et futurs en établissant la désignation
Quartier, comme l’illustre la carte générale
de l’utilisation future des sols (annexe 1).

N-2

Les quartiers désignés sur la carte générale
de l’utilisation future des sols ont des fins à
prédominance résidentielle, et une variété
de zones résidentielles sera utilisée pour atteindre les objectifs des quartiers en matière
d’habitation.

N-3

L’Arrêté de zonage permettra une variété
d’utilisations secondaires dans les quartiers,
notamment des activités professionnelles à
domicile, l’aménagement d’appartements
accessoires, d’appartements accessoires
pour parents et de pavillons-jardins dans certaines zones résidentielles.

N-4

La désignation de Quartier prévoira
l’aménagement de parcs, d’espaces verts
et d’aires de loisirs, d’écoles publiques et
privées, d’églises et de salles paroissiales,
ainsi que de petits commerces de détail et
d’entreprises de services qui desservent
principalement la population du secteur avoisinant.

Le conseil municipal n’a pas pour intention d’établir d’avance un zonage permettant toutes les utilisations possibles au sein
des quartiers. Les propositions de rezonage liées à des aménagements résidentiels à plus forte densité et à d’autres utilisations de quartier (par exemple, commerces
de détail et entreprises de services, garderies et écoles) dans les secteurs de désignation Quartier seront examinées de près afin
d’assurer que l’utilisation projetée, l’échelle,
la forme et la conception de l’aménagement
proposé sont appropriés à l’endroit en question et favorisent la réalisation des buts et
objectifs du présent plan. Les facteurs essentiels à considérer seront notamment les
suivants :
a) le type de rue sur laquelle est situé
l’aménagement proposé (les rues collectrices et les artères étant privilégiées);
b) la présence d’un service de transport en
commun, le niveau de service offert par
celui-ci et la mesure dans laquelle la conception favorise le transport en commun;
c) la proximité des services et des agréments communautaires ou de quartier;
d) l’intégration du projet au réseau de transport actif de la ville ou son amélioration;
e) la capacité de l’infrastructure et des services municipaux de desservir la densité
additionnelle demandée;
f) la mesure dans laquelle l’aménagement
contribue à un paysage de rue attrayant
et accueillant pour les piétons;
g) l’emplacement, la conception et le caractère suffisant des aires de stationnement,
des entrées et des sorties de cour;
h) la mesure dans laquelle la proposition correspond bien aux éléments et aux possibilités des lieux, y compris les attributs
matériels (naturels et bâtis) de l’endroit
et les utilisations des sols environnants;
i) la mesure dans laquelle la proposition
favorise la création, dans le quartier, de
points d’intérêt, de lieux de rencontre et
de places communes.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :

N-5

Politiques
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Le présent plan ne vise pas à encourager le
prolongement, au nord de la rue Dufferin,
des utilisations applicables au centre-ville.
Les propositions de rezonage en zone commerciale visant les quartiers situés à proximité du centre-ville seront examinées attentivement sous l’éclairage de la politique N-5, afin
d’assurer que les utilisations projetées remplissent tout d’abord un besoin à l’échelle du
quartier et sont appropriées au secteur en
question.

N-7

Compte tenu de l’importance de l’illusion optique de la Côte magnétique en tant que phénomène naturel dans le secteur nord-ouest
de la ville, aucune partie d’un aménagement
ne sera visible à partir du chemin proprement
dit où se produit le phénomène.

N-8

Pendant l’examen de demandes de dérogation ou de rezonage, d’imposition de conditions et de propositions de lotissement
dans les quartiers, les principes de conception suivants seront suivis pour assurer que
les nouveaux aménagements complètent,
préservent et rehaussent le caractère des
quartiers de toute la ville, Parmi les principes
d’utilisation des sols qui peuvent être considérés, il y a les suivants :
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N-6

a) la conception des lotissements et des
nouveaux aménagements en vue d’une
utilisation plus efficiente des terrains, de
l’infrastructure et des services;
b) l’établissement de paysages de rue attrayants, multimodaux et favorables aux
piétons dans les quartiers;
c) la préservation des éléments naturels
(relief du terrain, cours d’eau, forêts
matures, etc.) et patrimoniaux qui contribuent à définir le caractère du quartier;
d) la présence de zones-tampons paysagées entre les types d’aménagement qui
peuvent être incompatibles (par exemple, grands ensembles d’habitation à plusieurs logements et étages et maisons
unifamiliales, magasins à grande surface
et secteurs résidentiels, etc.);

e) l’harmonie entre la hauteur et la masse
du nouvel aménagement et l’endroit en
question;
f) la limitation de la vue des deuxième et
troisième étages des immeubles à plusieurs logements sur les arrière-cours
des maisons unifamiliales avoisinantes
(au moyen de zones-tampons formées
d’arbres, de l’angle de construction, de
balcons en retrait, d’un nombre limité
de fenêtres sur les côtés du bâtiment
qui font face aux terrains voisins, et
l’interdiction des escaliers à l’extérieur
des immeubles à nombreux logements);
g) la masse du bâtiment, y compris ses dimensions, son empreinte et l’articulation
de la forme du bâtiment (par exemple,
des toits à double pente et l’articulation
des façades);
h) la conception des étages inférieurs des
immeubles résidentiels à nombreux logements selon l’échelle du milieu piéton;
i) les matériaux de finition et les détails architecturaux proposés;
j) l’aménagement d’allées ou d’aires de
stationnement à l’arrière pour permettre
l’aménagement des bâtiments près de la
rue;
k) dans le cas des bâtiments d’angle, des
portes et des fenêtres aux façades des
deux rues, dont la conception est de
qualité égale;
l) la disposition et la conception des aires
de service (par exemple, les poubelles ne
devraient pas être visibles à partir de la
rue publique et des maisons voisines).
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N-9

Zone R2U (Habitations urbaines)
N-14

Dans les anciens quartiers traditionnels de la
ville, le Conseil appuiera en général le style
et la composition de l’aménagement actuel
en établissant une zone R2U (Habitations urbaines). Dans la zone d’habitations urbaines,
des habitations unifamiliales, bifamiliales et
trifamiliales ainsi que des activités professionnelles à domicile pourront être permises.

N-15

Le Conseil adoptera une disposition spéciale visant la zone R2U (Habitations urbaines)
pour permettre la possibilité d’aménager des
habitations intercalaires d’une densité pouvant atteindre quatre logements par habitation lorsqu’un nouveau bâtiment ou un ajout
est construit. Les propositions prévoyant
quatre logements seront assujetties à certaines conditions.

N-16

Par dérogation aux politiques N-14 et N-15,
le Conseil adoptera une disposition spéciale
visant la zone R2U (Habitations urbaines)
pour permettre la possibilité d’aménager des
habitations intercalaires d’une densité pouvant atteindre six logements par habitation
lorsqu’un bâtiment existant est modernisé
sans ajout et que la superficie au sol du bâtiment n’est pas modifiée, sous réserve de
certaines conditions.

Zones d’habitations unifamiliales
N-10

N-11

Le Conseil maintiendra le caractère des
quartiers d’habitations unifamiliales existants
en établissant des zones d’habitations unifamiliales dans la désignation Quartier, où
l’utilisation prédominante des sols consistera
en l’aménagement d’habitations unifamiliales.
Dans certaines zones d’habitations unifamiliales, l’Arrêté de zonage pourra permettre
une utilisation secondaire dans une habitation unifamiliale, pourvu que des mesures
suffisantes soient prises afin que l’utilisation
proposée s’harmonise avec les caractéristiques de la zone d’habitations unifamiliales.

Zone R2 (Habitations bifamiliales)
N-12

Dans la désignation Quartier, le conseil municipal établira une zone R2 (Habitations bifamiliales), dans laquelle pourront être permis les habitations unifamiliales, bifamiliales
et jumelées, les gîtes touristiques et les
établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes d’une superficie maximale
de 225 mètres carrés.

N-13

Dans une zone R2 (Habitations bifamiliales),
l’une des utilisations secondaires suivantes
pourra être permise : un appartement accessoire, un pavillon-jardin, une activité professionnelle à domicile ou une garderie à domicile, dans une habitation unifamiliale, qui ne
comptera pas plus de 9 places, conformément au règlement provincial sur les garderies.
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Si un besoin en matière de planification a été
établi, la Ville collaborera avec les résidents
afin de mieux comprendre les possibilités et
les besoins locaux de planification de quartier
par l’élaboration de plans de quartier ou de
plans secondaires.
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N-17

N-18

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
N-15 et N-16, dans la zone R2U (Habitations
urbaines), et par dérogation à toute autre
disposition du présent arrêté ou de tout
autre arrêté municipal, les propositions
d’aménagement visant quatre à six logements qui sont assujetties à des conditions
devront aborder les éléments suivants :

N-19

a) si la proposition mettra en valeur le caractère du quartier;
b) si la hauteur, la façade et la masse du
bâtiment sont appropriées, compte tenu
des utilisations adjacentes, de la topographie et du caractère établi du secteur;
c) dans quelle mesure la proposition conserve la végétation d’importance qui existe déjà ou prévoit la remplacer;
d) dans quelle mesure elle atténue convenablement les incidences sur les propriétés voisines;
e) quel est l’emplacement et la conception
des aires de stationnement et des entrées et sorties de cour et sont-elles suffisantes.

N-20

Le Conseil établira, dans la désignation
Quartier, une zone R3 (Habitations multifamiliales) dans laquelle sera permise
une variété d’aménagements résidentiels.
L’objectif principal de cette zone est de permettre l’aménagement de logements multifamiliaux.

N-21

Dans la zone R3 (Habitations multifamiliales),
des aménagements résidentiels multifamiliaux pourront être permis sous réserve de
certaines conditions.

N-22

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
N-21, les normes qui suivent, applicables à
la hauteur, la densité et la conception des
bâtiments, et à l’aménagement paysager,
seront prises en ligne de compte lorsqu’il
s’agira d’examiner la possibilité d’assujettir
l’aménagement d’habitations multifamiliales
à des conditions :

Par dérogation aux dispositions de l’Arrêté
de zonage visant l’aménagement paysager
et les clôtures applicables dans la zone R2U,
les normes de conception minimales qui suivent s’appliquent aux nouvelles propositions
concernant les bâtiments comportant quatre
à six logements :
a) une combinaison de clôtures de qualité supérieure, de bandes paysagées et
d’arbres plantés le long des limites de la
propriété pour assurer l’intimité et servir
d’écran;
b) des terrasses et des escaliers convenablement dissimulés aux terrains voisins
(dans la mesure du possible, les escaliers
doivent être à l’intérieur du bâtiment);
c) des matériaux traditionnels sur toutes les
faces du bâtiment.

Par dérogation aux politiques N-15 à N-18,
des normes distinctes afférentes à la zone
R2U (Habitations urbaines) s’appliqueront
aux propriétés situées dans le secteur visé
par le plan de quartier de Sunny Brae. Voir
l’annexe 7.2.

Zone R3 (Habitations multifamiliales)

a) l’application d’exigences supérieures
quant à la hauteur et aux marges de retrait pour les aménagements longeant
les zones R1 (Habitations unifamiliales),
R2 (Habitations bifamiliales) et R2U
(Habitations urbaines);
b) les matériaux de finition et les détails architecturaux proposés;
c) la position de la construction proposée, y
compris les balcons, par rapport aux bâtiments résidentiels adjacents;
d) l’orientation du bâtiment par rapport à la
rue et au domaine public environnant;
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zone favorisera le caractère de secteur à usages mixtes du centre-ville en permettant
l’aménagement de bureaux, de commerces
de détail et de restaurants, mais seulement
au rez-de-chaussée des bâtiments.
Zone NC (Dépanneur de quartier)
N-24

La
Ville
appuiera
et
encouragera
l’aménagement d’une zone NC (Dépanneurs
de quartier) qui vise surtout à répondre
aux besoins de la population locale. Les
normes en matière de zonage aideront à
faire en sorte que les utilisations proposées
s’intègrent bien aux utilisations environnantes et réduisent au minimum les conflits
possibles.

N-25

Les promoteurs d’aménagements de
Dépanneurs de quartier seront incités à
s’intégrer aux réseaux de transport actif et
de transport en commun du quartier.

Zone UR (Résidentielle urbaine)
N-23

Afin d’établir un milieu sécuritaire à prédominance résidentielle à proximité du quartier
central des affaires au centre-ville, le Conseil
établira une zone UR (Résidentielle urbaine)
dans la désignation Quartier. L’expansion des
utilisations purement commerciales ou des
installations de stationnement destinées à
celles-ci sera empêché à l’intérieur de cette
zone. Toutefois, en plus des utilisations résidentielles à densité moyenne et élevée, cette
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e) le caractère approprié du fenêtrage,
de l’entrée et d’autres éléments,
de sorte qu’ils s’harmonisent avec
l’environnement piétonnier;
f) la conception de l’aménagement proposé sous les aspects :
i. de la hauteur et de la masse du bâtiment,
ii. des marges de retrait,
iii. du genre et de l’inclinaison du toit,
iv. de l’éclairage extérieur;
g) l’emplacement des aires de stationnement hors rue et de l’accès à
celles-ci et la conception du terrain de
stationnement;
h) l’aménagement paysager proposé, y
compris les efforts pour préserver la végétation existante en enlevant le moins
d’arbres et de terre possible;
i) les dispositions visant un nivellement
convenable du terrain pour réduire les incidences sur les terrains voisins;
j) l’emplacement et la dissimulation des aires de service;
k) l’accessibilité, la capacité et la suffisance des infrastructures et des services
municipaux.
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N-26

L’aménagement de dépanneurs et de nouvelles utilisations aux fins du commerce de
détail et des services personnels sur des
rues collectrices ou des artères dans la désignation Quartier, sera envisagé par voie de
modification de l’Arrêté de zonage. Par dérogation à toute autre disposition du présent
arrêté ou d’un autre arrêté municipal, les
propositions de rezonage devront aborder
les éléments suivants :
a) les terrasses et les escaliers doivent être
convenablement dissimulés aux terrains
voisins (dans la mesure du possible, les
escaliers doivent être à l’intérieur du bâtiment);
b) des matériaux traditionnels doivent être
utilisés sur toutes les faces du bâtiment;
c) l’emplacement des enseignes et leur
proximité des habitations;
d) la disposition, le nombre et l’emplacement
des voies d’accès et des aires de stationnement;
e) la pertinence de l’aménagement paysager quant à la séparation entre les commerces et les zones ou utilisations résidentielles adjacentes;
f) le Plan de transport actif;
g) les dispositions de la section du présent
plan portant sur la mise en œuvre.

Zone MD (Habitations préfabriquées)

N-27

Par dérogation à toute autre politique du
présent plan, le Conseil permettra le maintien des parcs de maisons mobiles existant
au moment de l’adoption du présent plan,
en créant une zone MD (Habitations préfabriquées) où se trouvent les terrains utilisés
à cette fin. Le conseil municipal permettra
également l’aménagement d’autres formes
d’usages résidentiels à faible densité ainsi
qu’un nombre limité d’usages commerciaux
et de services collectifs complémentaires.

N-28

Compte tenu de la demande de minimaisons et de maisons mobiles et de
la nécessité d’encourager une gamme
d’options économiques d’habitation aussi vaste que possible, le Conseil peut envisager, à l’intérieur de la limite urbaine,
l’agrandissement des parcs de maisons mobiles ou modulaires par voie de modification
de l’Arrêté de zonage. Par dérogation à toute
autre disposition du présent arrêté ou d’un
autre arrêté municipal, les propositions de
rezonage devront aborder les éléments suivants :
a) l’intégration de l’agrandissement proposé au réseau routier et aux réseaux de
services publics du parc existant;
b) la capacité du réseau routier et des infrastructures de desservir l’agrandissement
proposé;
c) la disponibilité, la capacité et la pertinence de l’infrastructure municipale
dans le secteur et les répercussions de
l’agrandissement sur les réseaux;
d) la conformité du plan de situation proposé avec les dispositions de l’Arrêté concernant les parcs de maisons mobiles
dans la Ville de Moncton;
e) la section du présent plan portant sur la
mise en œuvre;
f) le Plan de transport actif.

Parcs et espaces verts
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Les parcs communautaires et de quartier font
partie intégrante de tout quartier résidentiel.
Par dérogation à toute autre disposition du
présent plan, le conseil municipal permettra
dans toute zone résidentielle l’aménagement
de parcs et de terrains de jeu municipaux ne
comportant aucune construction importante
ou habitable.

N-30

Compte tenu de l’importance des espaces
verts, des usages de services collectifs et
des usages récréatifs et culturels dans les
quartiers, la Ville pourra établir aux endroits
appropriés une zone d’usages communautaires ou une zone d’espaces verts et de conservation dans la désignation Quartier.
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Désignation Quartier
Le Conseil fait la proposition suivante :
n-1

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
N-8, N-15, N-16, N-17, N-18, N-21, N-22,
N-24 et N-26, des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires à
l’évaluation des propositions, en ce qui concerne, notamment :
a) un montage du paysage de rues (avec
photos illustrant le caractère actuel de la
rue);
b) un dessin en élévation, à l’échelle, des
paysages de rues, pour aider le comité
consultatif d’urbanisme à comprendre la
masse du bâtiment, les détails architecturaux et la conception du bâtiment par
comparaison à chaque bâtiment adjacent
de la rue;
c) un plan d’aménagement paysager distinct présentant des renseignements
détaillés sur les arbres et la végétation
d’importance (sur les lieux et aux abords)
ainsi que des propositions de conservation et de plantation.
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Les secteurs commerciaux suburbains de la ville ont été aménagés au cours des 30 ou 40 dernières
années. Bien que la Ville souhaite continuer d’appuyer les utilisations commerciales et résidentielles
dans ces secteurs, il est possible de transformer graduellement les corridors importants et les grands
centres hors du centre-ville en lieux plus favorables aux piétons et au transport en commun, d’une conception urbaine mieux pensée, en établissant un nouveau secteur et une stratégie d’aménagement à
long terme fondées sur le concept de centres et de corridors à usages mixtes.
Les utilisations des centres à usages mixtes vont du magasinage local qui pourvoit aux besoins quotidiens jusqu’aux magasins qui répondent aux besoins d’un plus grand secteur de commerce régional.
La variété des utilisations est généralement caractérisée par des commerces de détail à grande surface accompagnés de toutes sortes d’autres services commerciaux. Il est également courant de voir
de fortes concentrations d’ensembles résidentiels à forte densité près des centres à usages mixtes
ainsi que d’autres utilisations publiques, des agréments, des parcs et des espaces verts. Un réseau de
quartiers bien aménagés, de corridors à usages mixtes et de circuits de transport intermodal contribue
au bon fonctionnement de ces centres.
Les corridors à usages mixtes sont les artères urbaines et les grandes voies collectrices qui relient les
divers secteurs de la ville et sont les voies de liaison linéaires destinées à une augmentation de la densité résidentielle, des services et des commodités. Bien que ces corridors aient d’abord été créés dans
l’intention d’accélérer la circulation des véhicules à travers la ville, PlanMoncton préconise une optique
plus large prévoyant l’évolution de ces corridors par suite de nouvelles utilisations multiples. Dans la
ville de Moncton, les grands corridors longent le chemin Mountain, la promenade Elmwood, la promenade McLaughlin, la rue Main ouest, la rue St. George, le chemin Shediac et le chemin Mapleton.
Les corridors à usages mixtes peuvent jouer un rôle important dans l’orientation de l’avenir de notre
ville. Pour ce qui concerne leur fonction, ils constituent des endroits où améliorer le transport en commun et le transport actif et, dans certains cas, où augmenter la densité d’utilisation des sols. Ils servent
aussi les quartiers qu’ils traversent en leur offrant une grande variété d’utilisations d’une échelle et
d’une densité appropriées pour soutenir une forte intensité de services et de circulation des transports
en commun. Ce sont les endroits où devraient surtout être dirigées les améliorations des paysages de
rues et où la conception urbaine sera pratiquée en priorité.
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Désignation Centres et
corridors à usages mixtes
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Établir des centres à usages mixtes offrant
des commerces de détail à grande surface et
des services dont la gamme et l’étendue permettent de servir la population de la ville et
de la région. Ces centres sont censés compléter plutôt que concurrencer les utilisations
du centre-ville, contenir une variété concentrée d’utilisations commerciales et de vente
au détail et constituer des secteurs d’emploi
importants.
Établir des corridors à usages mixtes qui
soutiennent une variété d’utilisations commerciales et résidentielles des terrains, à
forte densité.
Diriger les aménagements résidentiels à
forte densité vers les abords des grands corridors à usages mixtes de la ville.
Établir des centres à usages mixtes de quartier bien conçus pour servir les quartiers.
Aménager des centres et des corridors à
usages mixtes pour en faire de grands carrefours attrayants, uniques et prospères qui
rehausseront le sentiment d’appartenance et
d’identité de notre ville.
Encourager l’évolution des grands centres et
corridors à usages mixtes pour qu’ils deviennent des milieux plus favorables aux piétons
et au transport en commun.
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MU-4

Le Conseil établit les politiques suivantes :
MU-1

La Ville établira la désignation de Centres et
corridors à usages mixtes sur la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe
1).

MU-2

Dans le cadre de la création de la structure
urbaine souhaitée qui fait partie de la vision
d’aménagement, le Conseil appliquera la
désignation Centres et corridors à usages
mixtes aux secteurs suivants :
parc Mapleton et promenade Trinity;
Côte magnétique et casino;
The Bend / le Coude;
boulevards
Vaughan
Harvey
et
Millennium;
e) secteurs longeant les grands réseaux de
rues collectrices et d’artères qui relient
les centres à usages mixtes de la ville au
centre-ville;
f) autres quartiers.

Centre à usages mixtes de la Côte magnétique et
du casino
MU-5

a)
b)
c)
d)

Centre à usages mixtes du parc Mapleton et de
la promenade Trinity
MU-3

Dans le secteur du parc Mapleton et de la
promenade Trinity de la désignation Centres
et corridors à usages mixtes, la Ville appuiera
et améliorera l’aménagement à l’intersection
du chemin Mapleton et de la route
Transcanadienne, en vue d’aménager à partir
de l’autoroute un point d’entrée unique et attrayant au secteur Trinity et à la ville. La Ville
appuiera et améliorera le secteur de Trinity
Centre comme centre de commerce de détail unique pour la ville et la région. Bien que
les utilisations actuelles dans ce centre soient surtout commerciales, le plan appuierait
avec le temps l’intégration de logements à
forte densité dans le secteur.

Une partie du centre à usages mixtes du chemin Mapleton et de la promenade Trinity se
trouve dans le secteur visé par le plan sur
les « terrains d’avenir » et est donc régie par
les dispositions applicables du plan de quartier. Un objectif essentiel sera de veiller à ce
que de bons principes de conception urbaine soient appliqués pour assurer une bonne
intégration et une bonne transition entre
l’aménagement du chemin Mapleton et le
secteur des « terrains d’avenir ».

Dans la désignation Centres et corridors à usages mixtes, la Ville soutiendra
l’aménagement et l’amélioration continus
du secteur de la Côte magnétique et du casino comme centre majeur de tourisme et
de loisirs servant la population tant locale
que régionale. Les principales utilisations
des sols encouragées dans le secteur sont
les usages touristiques et récréatifs, ainsi
que les établissements commerciaux et
d’hébergement connexes.

Centre à usages mixtes du Coude / The Bend
MU-6

Dans le secteur du Coude / The Bend de
la désignation Centres et corridors à usages mixtes, la Ville reconnaîtra le rôle du
centre commercial Champlain comme pôle
d’attraction régional dans l’est du centreville (dans la ville de Dieppe) et encouragera
l’aménagement à long terme d’un carrefour
régional unique au coude de la rivière, qui
constituera une porte d’entrée et un lieu de
rencontre attrayant et unique pour les villes
de Moncton et de Dieppe.

MU-7

La Ville encouragera l’élaboration d’une vision d’aménagement et d’un projet de centre régional communs pour cette partie de la
ville, qui seront élaborés en partenariat par
les villes de Moncton et de Dieppe.
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Centre à usages mixtes du boulevard Vaughan
Harvey
MU-8

Étant donné les possibilités de réaménagement des terrains voisins de l’intersection
du boulevard Vaughan Harvey, du boulevard
Millennium et de la rue John, le Conseil appliquera la désignation Centres et corridors à
usages mixtes à cet endroit et y encouragera
l’aménagement d’un carrefour urbain unique.

Centres à usages mixtes de quartier
MU-9

La désignation Centres et corridors à usages
mixtes peut servir à aider à créer des centres distinctifs à usages mixtes de quartier
qui se trouvent à des endroits appropriés des
quartiers, près des grands établissements
d’enseignement postsecondaire, des hôpitaux, d’autres agréments publics, des parcs
et des espaces verts.

Corridors
MU-10 Dans la désignation Centres et corridors à
usages mixtes, le Conseil encouragera la
création d’une variété d’utilisations urbaines
des sols qui favoriseront l’aménagement de
paysages de rue et de corridors de transport en commun de haute qualité, en mettant l’accent sur des usages commerciaux de
vente au détail à l’intention du quartier et des
usages commerciaux axés sur les services,
ainsi que sur des aménagements résidentiels à forte ou moyenne densité, des usages de services collectifs et des installations
communautaires qui serviront les résidents
et favoriseront la circulation des piétons et le
recours au transport en commun.

Transition des anciens secteurs industriels
MU-11 La désignation Centres et corridors à usages
mixtes est considérée appropriée pour certains anciens secteurs industriels de la ville,
tels que le côté nord de la rue Collishaw et
du boulevard St. George, qui délaissent les
industries pour accueillir plus d’utilisations
liées à la vente au détail et aux services.
Dispositions générales
MU-12 L’aménagement de la désignation Centres et
corridors à usages mixtes nécessitera :
a) la mise en place d’une infrastructure appropriée pour les piétons, le transport en
commun et les cyclistes, pour faciliter les
moyens de transport actif;
b) une conception urbaine, un aménagement paysager et un paysage de rues de
qualité;
c) la possibilité de diminuer le nombre de
voies d’accès aux établissements et
d’encourager l’aménagement de voies
d’accès à utilisation partagée.
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a) d’intégrer, dans les secteurs à usages
mixtes, les liaisons des piétons et du
transport en commun avec la rue et entre les terrains;
b) de veiller à ce que les aménagements
contribuent à une ambiance plus accueillante pour les piétons grâce à
l’amélioration des normes et de la conception applicables aux parcs de stationnement, d’un aménagement paysager accru et de l’amélioration des trottoirs
et des paysages de rue;
c) d’encourager une conception urbaine
de qualité et, aux endroits où il est possible de le faire, une plus forte densité
d’utilisation des sols et d’aménagement;
d) de veiller à ce que la charge financière des améliorations d’infrastructure
rendues nécessaires par un projet
d’aménagement soit généralement assumée par le promoteur;
e) de veiller à ce que les usages particuliers
des terrains qui sont prescrits par l’Arrêté
de zonage soient appropriés et appuient
les objectifs établis concernant les centres et les corridors à usages mixtes;
f) par dérogation à l’alinéa e), de limiter la
quantité de locaux destinés à des cabinets professionnels, afin d’assurer la viabilité du centre-ville en tant que réseau
majeur d’emploi, sauf dans la zone MU.

Zone MU (Usages mixtes)
MU-15 Dans certains secteurs de la ville où le
Conseil désire préserver le caractère historique, matériel et spécifique du quartier,
le Conseil établira une zone MU (Usages
mixtes) dans la désignation Centres et corridors à usages mixtes, qui visera à créer un
milieu urbain à usages mixtes de haute qualité mettant l’accent sur les aménagements
qui favorisent les piétons et le transport en
commun. Une grande variété d’utilisations
commerciales, de vente au détail et de services ainsi que des ensembles résidentiels à
forte densité seront permis dans cette zone.
Malgré ce qui précède, l’aménagement de
commerces avec service au volant et de
stations-service ne sera pas encouragé dans
cette zone.
Zone BT (Affaires et technologie)
MU-16 Sur les anciens terrains du CN, sis près de
l’intersection du boulevard Vaughan Harvey
et du boulevard Millennium, dans la désignation Centres et corridors à usages mixtes,
le Conseil établira une zone BT (Affaires et
technologie). Dans cette zone, le Conseil
permettra des utilisations qui pourraient ne
pas être admises par ailleurs au centre-ville,
notamment des centres d’appels, des entreprises de communications, de télémarketing,
de recherche, de consultation, de production
de logiciels et de matériel informatiques et
des utilisations semblables.

MU-14 Compte tenu de l’importance de l’illusion optique de la Côte magnétique en tant que phénomène naturel dans le secteur nord-ouest
de la ville, aucune partie d’un aménagement
ne sera visible à partir du chemin proprement
dit où se produit le phénomène.
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désignation Centres et corridors à usages
mixtes, le Conseil s’efforcera :
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Zone R3 (Habitations multifamiliales)

Zone SC (Commerciale suburbaine)

MU-17 Dans la désignation Centres et corridors à
usages mixtes, le Conseil établira une zone
R3 (Habitations multifamiliales) dans laquelle
sera permise une variété d’aménagements
résidentiels. L’objectif principal de cette zone
est de permettre les habitations comportant
trois logements ou plus.

MU-20 Dans la désignation Centres et corridors à
usages mixtes, le Conseil encouragera une
variété d’utilisations des sols en établissant une zone SC (Commerciale suburbaine) où il permettra des établissements de
vente au détail, y compris des magasins
d’alimentation et de meubles, des centres
commerciaux, des boutiques de prestation
de services personnels ou autres services,
des services médicaux, dentaires et professionnels limités, des commerces de détail,
des services financiers et d’assurance, des
établissements de vente, d’entretien et de
réparation d’automobiles, des pépinières,
des commerces de détail de matériaux de
construction, des restaurants, y compris
ceux qui offrent le service au volant et des
mets à emporter, des débits de boisson, des
aménagements résidentiels autres que les
maisons mobiles ou préfabriquées mobiles
et les parcs de maisons mobiles ou préfabriquées mobiles, ainsi que des utilisations
répondant aux besoins des secteurs résidentiels environnants.

MU-18 Le Conseil adoptera une disposition spéciale visant la zone R3 (Habitations multifamiliales), qui permettra au comité consultatif
d’urbanisme d’envisager des aménagements
résidentiels multifamiliaux sous réserve de
conditions.
MU-19 Pour contribuer à la mise en œuvre de la politique MU-18, il est proposé de tenir compte
des normes concernant la hauteur des bâtiments, l’aménagement paysager, la densité
et la conception lorsqu’il s’agit d’envisager
l’application de conditions, conformément
aux facteurs énoncés dans la politique N-22.

MU-21 Dans la zone commerciale suburbaine, des
dimensions minimales des lots et des longueurs minimales des façades seront
établies afin d’assurer une séparation suffisante des voies d’accès entre elles ainsi
que des voies d’accès et des intersections
des rues publiques.
MU-22 Dans la zone SC (Commerciale suburbaine),
les habitations multifamiliales seront une utilisation particulière permise sous réserve de
conditions.
MU-23 Pour contribuer à la mise en œuvre de la politique MU-22, les normes concernant la hauteur des bâtiments, l’aménagement paysager, la densité et la conception seront prises en
ligne de compte lorsqu’il s’agira d’envisager
l’application de conditions, conformément
aux facteurs énoncés dans la politique N-22.
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MU-25 Par dérogation à toute autre disposition du
présent plan, dans la zone commerciale suburbaine, les aménagements d’une surface
brute de plancher supérieure à 1 500 mètres
carrés, et tout agrandissement de tels aménagements, seront étudiés compte tenu des
critères suivants :
a) la circulation prévue par suite du projet et
ses incidences sur les réseaux de rues
publiques;
b) la conformité du plan de situation proposé pour ce qui est du stationnement, des
voies d’accès pour piétons, des allées,
des voies d’accès des pompiers, des aires de chargement et de livraison et des
réseaux de circulation sur les lieux;
c) la suffisance de l’aménagement paysager proposé;
d) l’emplacement, les dimensions et le tracé des voies d’accès ainsi que la pertinence des feux de circulation aux voies
d’accès;
e) le Plan de transport actif.

MU-26 Le Conseil ne zonera pas à l’avance comme
zone commerciale suburbaine tous les terrains de la désignation Centres et corridors à
usages mixtes. Dans ces régions, le conseil
municipal établira des zones générales, en
conformité avec les utilisations établies. Le
conseil municipal pourra envisager de nouveaux aménagements commerciaux suburbains par voie de modification de l’Arrêté
de zonage. Dans l’examen des demandes
d’aménagements commerciaux suburbains,
il sera tenu compte des facteurs suivants :
a) les mesures visant à éviter que les voies
d’accès commerciales ne débouchent
sur des rues locales, sauf si elles sont adjacentes à l’intersection d’une rue locale
avec une artère ou une rue collectrice;
b) la conception du site du projet;
c) l’emplacement et les dimensions des enseignes et des aires de chargement et de
livraison par rapport aux zones résidentielles sises à proximité ainsi que leurs incidences sur ces zones;
d) l’accessibilité et la capacité des rues publiques et des réseaux d’alimentation en
eau et de collecte des eaux usées et des
eaux pluviales ainsi que les incidences
de l’aménagement proposé sur ces réseaux;
e) la conception du bâtiment proposé, y
compris la finition extérieure et les façades;
f) le Plan de transport actif;
g) les dispositions du présent plan visant la
mise en œuvre.
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MU-24 Le Conseil, reconnaissant les vastes possibilités offertes par le côté sud, relativement peu
développé, du tronçon ouest de la rue Main,
y établira une zone commerciale suburbaine,
où il permettra en général l’aménagement
d’établissements de vente au détail, de services et de bureaux de taille limitée, ainsi que
d’habitations multifamiliales.
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Zone HC (Commerciale routière)
MU-27 Dans la désignation Centres et corridors à usages mixtes, le Conseil encouragera les possibilités de développement commercial sur
les terrains sis près des sorties de la route
Transcanadienne et d’autres routes et chemins provinciaux achalandés en établissant
une zone HC (Commerciale routière) qui favorisera l’aménagement d’utilisations commerciales au service des voyageurs et, dans
une moindre mesure, des secteurs résidentiels suburbains de la ville.
MU-28 Dans la zone HC (Commerciale routière),
le Conseil autorisera l’aménagement
d’établissements de vente de véhicules
et d’équipement, d’ateliers de réparation
et d’entretien, de restaurants et de débits
de boisson, de commerces de vente au
détail en général, y compris les magasins
d’alimentation et les dépanneurs, d’hôtels,
de motels, de parcs-hôtels, de boutiques de
prestation de services personnels ou autres
services, d’établissements gouvernementaux, de gares d’autobus, d’entrepôts de taille
limitée et d’une variété d’autres utilisations
commerciales.

MU-30 Le lotissement et l’aménagement de terrains dans la zone Commerciale routière à
l’intérieur de la désignation Centres et corridors à usages mixtes peuvent être permis à
l’extérieur de la limite de croissance urbaine,
l’installation des services d’eau et d’égout
autonomes devant être en tous points conforme à tous les règlements provinciaux applicables en la matière. Toutefois, le branchement aux services publics municipaux peut
être permis s’il est jugé que ce branchement
ne chargera pas outre mesure le réseau municipal et s’il est conclu une entente régissant
la conception, l’aménagement, l’entretien et
l’exploitation des installations.
Zone d’usages communautaires (P-1) et zone
d’espaces verts et de conservation (P-2)
MU-31 Afin de reconnaître l’importance des espaces
verts publics, des usages de services collectifs et des usages récréatifs et culturels, la
Ville peut établir une zone d’usages communautaires ou une zone d’espaces verts et de
conservation aux endroits appropriés dans
la désignation Centres et corridors à usages
mixtes.

MU-29 Dans la désignation Centres et corridors
à usages mixtes, le Conseil permettra
l’aménagement d’habitations multifamiliales
dans la zone HC (Commerciale routière), sous
réserve de conditions. L’examen des propositions d’aménagement d’habitations multifamiliales dans la zone HC (Commerciale
routière) se fera à la lumière des dispositions
semblables de la politique MU 22.
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Le Conseil fait les propositions suivantes :
mu-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
MU-7, la Ville entend examiner la possibilité
d’élaborer avec la Ville de Dieppe une vision
commune d’aménagement des terrains longeant le secteur du centre commercial régional Champlain.

mu-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique MU-12, la Ville entend établir des lignes directrices en matière de conception
d’installations commerciales aménagées
dans les Centres et corridors à usages
mixtes.
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La désignation Usage communautaire est d’application très large et sert à aider à la protection de
l’environnement naturel grâce à l’établissement d’aires de conservation et de zones de protection des
bassins hydrographiques; elle contribue aussi à la mise en place d’un réseau de parcs et d’espaces
verts couvrant toute la ville, ainsi qu’il a été indiqué aux sections 3.1 et 3.2 du présent plan.
La désignation d’Usage communautaire sert aussi à reconnaître les établissements de sports et de
loisirs, les écoles ainsi que d’autres usages communautaires importants.
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Désignation Usage
communautaire

CU-4

Le Conseil établit les politiques suivantes :
CU-1

Dans la désignation d’Usage communautaire, la ville encouragera l’aménagement
d’importantes installations communautaires
et de loisirs en établissant une zone d’usages
communautaires à appliquer à de grandes
étendues de terrains publics.

CU-2

Dans la zone d’usages communautaires, le
conseil municipal pourra autoriser les usages récréatifs intérieurs et extérieurs, y
compris les stades et les patinoires, les centres communautaires, les salles et les aires
d’exposition, les terrains de jeu, les parcs,
les musées, les cirques, les activités spéciales, les établissements d’éducation, les
usages de services collectifs, les églises et
les établissements de soins spéciaux pour
bénéficiaires internes, ainsi que des usages
accessoires, commerciaux notamment.

CU-3

Certains endroits à l’intérieur de la zone
d’espaces verts peuvent, moyennant un
aménagement judicieux, servir à des utilisations intensives autorisées dans la zone
d’usages communautaires; toutefois, ces
aménagements ne seront envisagés que
sous réserve de certaines conditions.

Certaines utilisations des sols nécessitant
des constructions plus grandes et un plus
grand aménagement des terrains pourront
être autorisées sous réserve de certaines
conditions, lesquelles seront fixées compte
tenu des facteurs suivants :
a) la conservation de l’environnement naturel actuel et les remarques du ministère
de l’Environnement du NouveauBrunswick sur les répercussions d’un tel
aménagement;
b) la conservation des éléments des parcs
linéaires;
c) l’emplacement et la suffisance des aires
de stationnement et des voies d’accès;
d) les répercussions sur les utilisations adjacentes;
e) le Plan de transport actif.

CU-5

Les salons funéraires, les crématoriums, les
columbariums et les cimetières sont considérés comme des utilisations appropriées
dans la zone d’usages communautaires et
dans les zones commerciales autres que la
zone commerciale de quartier.

CU-6

Compte tenu de l’importance de l’illusion optique de la Côte magnétique en tant que phénomène naturel dans le secteur nord-ouest
de la ville, aucune partie d’un aménagement
ne sera visible à partir du chemin proprement
dit où se produit le phénomène.

Veuillez consulter le chapitre 4, qui énonce d’autres
politiques concernant les installations de loisirs,
les établissements d’enseignement, les églises et
d’autres usages communautaires.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Objectifs
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

1.

2.

Accueillir les utilisations commerciales axées
sur l’automobile ou les voyages, ainsi que
d’autres entreprises qui sont incompatibles
au centre-ville, dans les quartiers et dans les
secteurs suburbains du fait de leur taille, de
la circulation qu’ils produisent ou de leurs besoins de stationnement ou d’entreposage en
plein air.
Encourager les commerces routiers à
s’établir aux endroits qui réduiront au minimum les possibilités de conflit avec les
utilisations actuelles et éventuelles dans le
secteur.
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Désignation Secteur
commercial routier
Le Conseil établit les politiques suivantes :
HC-1

Par dérogation aux politiques applicables
à la désignation Centres et corridors à usages mixtes, le Conseil créera une désignation Secteur commercial routier à l’annexe 1
qui offrira des possibilités d’aménagement
commercial sur les terrains sis près des sorties de la route Transcanadienne et d’autres
routes et chemins provinciaux achalandés.

HC-2

Dans la désignation Secteur commercial routier, le Conseil établira la zone HC
(Commerciale routière) qui favorisera
l’aménagement d’établissements commerciaux au service des voyageurs et, dans une
moindre mesure, des secteurs résidentiels
suburbains de la ville.

HC-3

Dans la zone HC (Commerciale routière),
le conseil municipal entend autoriser
l’aménagement d’établissements de vente
de véhicules et d’équipement, d’ateliers de
réparation et d’entretien, de restaurants et
de débits de boissons, de commerces de
vente au détail en général, y compris les
magasins d’alimentation et les dépanneurs,
d’hôtels, de motels, de parcs-hôtels, de boutiques de prestation de services personnels
ou autres services, d’établissements gouvernementaux, de gares d’autobus, d’entrepôts
de taille limitée et d’une variété d’autres utilisations commerciales.

HC-4

Dans la zone commerciale routière, le conseil
municipal entend prescrire des critères relatifs aux dimensions des lots et à la conception des lieux qui reconnaissent et mettent
en valeur l’importance primordiale de la santé et de la sécurité du public.

HC-5

Pour donner suite à la politique UB-11, le
Conseil entend reconnaître que certains
secteurs de commerce routier ne peuvent
pas être desservis par les réseaux municipaux d’eau et d’égouts et exiger que ces endroits respectent les règlements provinciaux
qui s’appliquent aux réseaux autonomes.
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Désignation Secteur touristique de la Côte
magnétique

La Côte magnétique se trouve en périphérie de la ville, dans le secteur nord-ouest. Elle est située au
nord de la route Transcanadienne, tout près de la route 126. Depuis des décennies, le secteur attire des
résidents et des touristes fascinés par le phénomène d’une voiture qui monte une côte sans l’aide de
son moteur. Ce phénomène est devenu l’une des grandes attractions touristiques du Canada, attirant
environ 400 000 personnes par année.
Le parc de développement touristique de la Côte magnétique comprend :
•
•
•
•
•

l’illusion de la Côte magnétique
le parc aquatique Magic Mountain
le Zoo de Magnetic Hill
Wharf Village, qui contient environ 8 400 pieds carrés de locaux de vente au détail
un parc de concerts en plein air

Le phénomène, ou l’illusion, de la Côte magnétique a été le point de départ du développement qu’a
connu le secteur. L’illusion repose sur la disposition topographique naturelle des lieux. Les terrains entourant ce phénomène appartiennent à la municipalité. Bien que la ville ait l’intention de promouvoir
le développement du secteur de la Côte magnétique, il est également d’une extrême importance de
protéger le phénomène lui-même.
La Ville est propriétaire d’une grande partie des terrains dans le secteur. Toutefois, d’autres secteurs
appartiennent à des intérêts privés, y compris l’Hotel Moncton, le club de golf Magnetic Hill et les
terrains longeant le chemin Gorge. De plus, des terrains appartenant à la Ville sont loués aux promoteurs d’activités et d’attractions touristiques. C’est pourquoi l’accès aux terrains loués et la conception de ces lieux sont régis par les dispositions des baux consentis par la Ville. Il est extrêmement
important que les terrains privés situés dans le secteur soient aménagés de manière à s’intégrer à
l’aménagement général du parc. Il sera également important de veiller à ce que l’évolution du schéma
d’aménagement résidentiel dans le secteur ne menace pas la viabilité à long terme du parc touristique.
Il sera peut-être nécessaire d’envisager des éléments de conception spéciaux et des zones-tampons
à l’étape du lotissement.
L’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans la ville de Moncton exige que tous les lots aient
une façade sur une rue publique. Une grande partie des terrains sis à l’intérieur du parc de développement touristique ne donnent pas directement sur une rue publique. Ces terrains ont été aménagés
à l’aide d’un réseau routier construit par la Ville à l’intérieur du parc. Cette route ne répond pas aux
normes habituelles applicables aux rues d’un lotissement; elle a été conçue pour les utilisateurs du
parc. Cependant, étant donné la nature saisonnière du parc, la route permet un accès suffisant.
Il reste quelques maisons le long de la partie inférieure de la route 126, en face du parc touristique. Il
est important de maintenir les droits des propriétaires de ces biens. Toutefois, aucune nouvelle utilisation résidentielle ne devrait être permise dans le Secteur touristique de la Côte magnétique.
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1.
2.
3.

Offrir une grande variété d’utilisations touristiques et récréatives dans le Secteur touristique de la Côte magnétique.
Protéger l’illusion de la Côte magnétique.
Veiller à ce que l’aménagement des terrains
privés adjacents s’harmonise avec le parc
touristique de la Côte magnétique.
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Désignation Secteur touristique
de la Côte magnétique

MH-6

Le Conseil établit les politiques suivantes :
MH-1

Compte tenu des investissements qui ont
été et qui seront faits par les secteurs public
et privé et de l’importance du parc touristique
de la Côte magnétique pour les touristes et
les résidents, le Conseil établira le Secteur
touristique de la Côte magnétique, comme
l’illustre la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1).

MH-2

Dans le Secteur touristique de la Côte
magnétique, le Conseil établira la zone TR
(Touristique et récréative) où sera autorisé
l’aménagement d’utilisations répondant à la
demande touristique et d’utilisations de loisirs
actifs et passifs, ainsi que d’établissements
commerciaux et d’hébergement connexes
qui serviront les touristes et les automobilistes.

MH-3

Le Conseil établira, dans le Secteur touristique, des normes régissant la zone afin de
favoriser l’intégration de l’aménagement des
terrains privés dans le parc touristique de la
Côte magnétique.

MH-4

Le Conseil reconnaîtra que le réseau routier du parc touristique de la Côte magnétique offre un accès convenable aux fins de
la délivrance de permis de construction et
d’aménagement et de la création de nouveaux lots appartenant à la Ville dans la zone
TR (touristique et récréative).

MH-5

Compte tenu de l’importance du phénomène
naturel unique de la Côte magnétique, le
Conseil veillera à ce qu’aucune partie d’un
aménagement ne soit visible à partir du chemin proprement dit où peut être observé le
phénomène.

Le présent plan tient compte de la tendance
actuelle relative à
l’aménagement résidentiel rural du côté sud du chemin Front
Mountain, des terrains résidentiels situés
dans le lotissement Mountain Woods qui
donne sur le chemin Gorge et des possibilités d’aménagement de ce secteur, et vise
à protéger en même temps l’intégrité du
parc touristique de la Côte magnétique. Le
Conseil veillera à ce que, pendant le processus de révision et d’approbation de tout plan
municipal, de toute modification de l’Arrêté
de zonage et de toute demande de lotissement, la Ville tienne compte :
a) de la bonne intégration de la conception et de l’emplacement du projet à
l’aménagement actuel et futur du parc
touristique de la Côte magnétique;
b) du maintien de l’efficacité et de l’intégrité
du phénomène de la Côte magnétique;
c) de l’installation et de l’entretien
d’aménagements paysagers, de clôtures
et d’autres zones-tampons conçus pour
séparer les utilisations projetées du parc
touristique des utilisations résidentielles
adjacentes;
d) des autres exigences jugées nécessaires.

MH-7

Dans la zone TR (Touristique et récréative),
le Conseil autorisera l’agrandissement, la reconstruction ou la modification des utilisations résidentielles existantes dans la zone à
la date de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté de zonage.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Politiques
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

MH-8

a) que l’utilisation proposée est séparée
de tout bien résidentiel par une distance
minimale de 30 mètres;
b) que la conception du site ne comporte
pas plus de 70 % de surface imperméable;
c) que les dispositions du Plan de transport
actif sont respectées;
d) que les dispositions du présent plan sur
la mise en œuvre sont respectées.
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Le Conseil appuiera les secteurs résidentiels ruraux existants le long de la partie supérieure de la route 126 dans la désignation
Secteur touristique de la Côte magnétique.
Le conseil municipal pourra étudier des demandes de rezonage de ces terrains en zone
TR (Touristique et récréative), à condition que
le secteur visé ait une superficie minimale de
cinq acres. En envisageant ces modifications,
le conseil municipal cherchera à s’assurer :
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Désignation Secteur touristique
de la Côte magnétique
Le Conseil fait la proposition suivante :
mh-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
MH-5, il est proposé qu’aucune partie d’un
aménagement dans le parc de développement touristique de la Côte magnétique ne
soit visible à partir de la partie du chemin
proprement dit où peut être observé le phénomène.
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Désignation Enseignement postsecondaire

Moncton accueille plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire, tels que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Oulton College, Atlantic Business College, McKenzie College,
l’Université de Moncton et l’Université Crandall. De plus, l’Université de Sherbrooke offre un programme de doctorat en médecine d’une durée de quatre ans sur le campus de l’Université de Moncton.
L’université Mount Allison offre des cours de perfectionnement à Moncton, et l’Université du NouveauBrunswick a organisé des cours en sciences infirmières et en sciences de la santé, qui sont dispensés
au Moncton Hospital. La capacité des établissements d’enseignement postsecondaire de s’adapter à
l’évolution démographique et à la conjoncture économique sera rudement mise à l’épreuve au cours
des prochaines décennies. Ces établissements doivent s’adapter au vieillissement de la population,
aux réalités technologiques de la « nouvelle » économie et aux mesures gouvernementales de réduction du déficit qui les toucheront fortement. Il est d’un très grand intérêt pour la ville que l’expansion
des programmes et des installations de tous les établissements d’enseignement locaux se poursuive.
Les universités et les autres établissements d’enseignement présentent certaines caractéristiques qui
diffèrent des autres utilisations des sols. Sur un campus, un bâtiment résidentiel peut être voisin d’un
laboratoire ou d’une grande installation sportive. Une telle diversité d’utilisations des sols est souvent
un trait distinctif. De plus, la concentration d’étudiants crée une demande de services alimentaires, de
services bancaires et de divertissements sur le campus, à laquelle on peut généralement répondre sur
place. Au cours des dernières années, les campus universitaires ont cherché à obtenir des installations
de recherche privées, et beaucoup d’entre eux les ont obtenues. Ces centres de recherche bénéficient
des connaissances hautement spécialisées offertes par l’université. Celle-ci bénéficie tout autant des
installations privées. Toute la collectivité en bénéficie sur le plan économique.
Étant donné la nature en constante évolution de l’enseignement postsecondaire, il est important
d’accorder aux établissements d’enseignement postsecondaire de la ville la latitude qui leur permettra
de s’adapter aux changements à venir. De plus, étant donné que les universités sont généralement
des lieux d’« expérimentation » en sciences physiques comme en sciences sociales, il est important de leur accorder une certaine latitude concernant la réglementation de l’utilisation des sols et de
l’aménagement extérieur.
L’Université de Moncton possède de grandes parcelles non aménagées du côté nord de l’avenue
Morton, en face du campus actuel. Les terrains sis encore plus loin au nord de l’université sont prêts
à être aménagés par le secteur privé. Pour pouvoir intégrer harmonieusement l’aménagement des terrains de l’université et celui des terrains privés dans le secteur délimité en gros par l’avenue Morton, le
boulevard Wheeler, le chemin Mapleton, le chemin McLaughlin et la route Transcanadienne, il sera important de collaborer avec l’université et les propriétaires fonciers privés pour planifier l’infrastructure
municipale nécessaire.
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1.
2.

3.

Reconnaître le rôle social et économique important des établissements d’enseignement
postsecondaire dans la ville.
Établir des dispositions souples en matière
de zonage, qui permettent et soutiennent les
usages mixtes inhérents aux établissements
d’enseignement postsecondaire.
Établir une ambiance de collaboration avec
les établissements d’enseignement postsecondaire afin de répondre à leurs besoins
futurs en infrastructure, en transport et en
aménagement des terrains.
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Désignation Enseignement
postsecondaire
Le Conseil établit les politiques suivantes :
PS-1

Le Conseil établira une désignation
d’Enseignement postsecondaire, comme
l’illustre la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1).

PS-2

Dans la désignation d’Enseignement postsecondaire, le C onseil établira la zone
PS (Enseignement postsecondaire), où
il sera permis d’établir des installations
d’enseignement, de recherche et de développement, des centres de communications, des utilisations résidentielles, des institutions, des hôpitaux et des installations
médicales, des installations récréatives, des
musées et des galeries ainsi que des commerces et des lieux de divertissement qui
sont connexes à un établissement postsecondaire.

PS-3

Dans la zone PS (Enseignement postsecondaire), le Conseil autorisera plusieurs bâtiments principaux sur un lot.

PS-4

Compte tenu de l’étendue des terrains appartenant à l’Université de Moncton et de
l’importance de l’intégration de ces terrains
à ceux qui seront aménagés plus au nord,
le Conseil recherchera la collaboration de
l’université pour déterminer les meilleurs
moyens d’assurer l’intégration opportune et
efficace de l’aménagement des terrains circonscrits en gros par l’avenue Morton, le boulevard Wheeler, le chemin Mapleton, le chemin McLaughlin et la route Transcanadienne.
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Désignation Secteur industriel

2.
3.

4.
5.

6.

Pourvoir à la croissance continue de
l’économie locale de la ville en encourageant
une variété croissante d’établissements industriels et de fabrication dans les parcs industriels de Moncton Industrial Development
Limited.
Offrir une quantité suffisante de terrains industriels viabilisés.
Établir les utilisations industrielles à des endroits judicieusement planifiés et veiller à
ce que le genre et la conception des utilisations éventuelles des terrains entourant
les secteurs industriels ne subissent pas
d’incidences défavorables du fait des utilisations industrielles adjacentes.
Appuyer le réaménagement et l’amélioration
de l’infrastructure, des emprises de rues et
des services dans le parc industriel Victory.
Atténuer les incidences des secteurs industriels actuels sur les utilisations des
sols adjacentes dans les secteurs de l’allée
MacAleese et de la rue Toombs.
Aménager des espaces verts naturels, des
couloirs de verdure et des parcs passifs comme moyens de séparer entre elles les utilisations incompatibles.
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Parcs industriels de Moncton Industrial
Development Limited

L’entreprise Moncton Industrial Development Limited exploite deux grands parcs industriels de la ville
de Moncton, qui emploient plus de 8 000 personnes. Les deux parcs sont établis dans le cadre typique
d’un parc et se sont engagés à appliquer des normes d’aménagement qui améliorent la relation entre
l’industrie et l’environnement.
Le premier des deux parcs de Moncton Industrial Development Limited est celui du parc industriel
Caledonia, situé au nord de la route Transcanadienne. Ce parc a une superficie d’environ 1 660 acres,
dont 964 sont desservis par le réseau d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
Le deuxième parc industriel de Moncton Industrial Development Limited est le parc industriel de
Moncton, sis à l’extrémité ouest du boulevard St. George, à l’extrémité ouest de la ville. Il bénéficie
de l’accès au boulevard Wheeler, au chemin Berry Mills et à une série de voies d’évitement. Il a été
établi en 1960 avec l’acquisition de 100 acres de terrain. Il est maintenant complètement occupé; il
compte au total 600 acres de terrains industriels entièrement viabilisés et occupés par environ 300
compagnies. La nouvelle section, le parc industriel de Moncton ouest, est actuellement en construction. Moncton Industrial Development Limited possède environ 600 acres de terrain qui permettront
d’accueillir une croissance et une expansion additionnelles du parc industriel de Moncton et du parc
industriel de Moncton ouest. Ces terrains seront entièrement viabilisés par les réseaux municipaux de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que d’alimentation en eau, et par un réseau de rues
plus larges dans le parc industriel afin d’accueillir les véhicules de grandes dimensions.
Grâce à l’imposition de clauses restrictives, les terrains de Moncton Industrial Development Limited
ont été aménagés de manière à maintenir un environnement attrayant. La qualité de ces normes
d’aménagement devrait être maintenue. À mesure que des emplacements d’affaires plus nombreux
seront aménagés ou adaptés dans le parc pour la prestation de services aux entreprises et pour de
nouvelles industries du savoir ou des industries fabriquant des produits spécialisés à forte valeur ajoutée, l’affichage sera de plus en plus important.
Moncton Industrial Development Limited a prévu des voies d’évitement traversant de grands secteurs
des parcs industriels de Moncton et de Caledonia. Au moment où la croissance des coûts de l’énergie
est susceptible de redonner toute leur importance à des moyens de transport écoénergétiques tels
que le chemin de fer, Moncton Industrial Development Limited a l’intention de maintenir les emprises
nécessaires pour en permettre l’installation lorsqu’elle sera justifiée.
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L’augmentation du nombre d’employés entraînera la demande de certains types d’utilisations commerciales
dans les parcs industriels, telles que des restaurants, des services bancaires, des installations récréatives privées, des dépanneurs, des concessionnaires d’automobiles et d’autres établissements semblables. Les nouveaux
types d’industries prévus aideront à créer la demande de ces services. La qualité et la bonne apparence de
ces aménagements commerciaux devront être en harmonie avec la stratégie générale des parcs industriels de
Moncton Industrial Development Limited.
Outre les parcs industriels de Moncton et de Caledonia et les plus anciens secteurs industriels aux environs du
parc industriel Victory, de la rue Toombs et de l’allée MacAleese, il est nécessaire de faire place à plusieurs autres types d’utilisations industrielles des terrains liées aux industries de la technologie des affaires, à l’industrie
lourde et aux industries du secteur ferroviaire.
Comme l’économie canadienne, notre économie locale doit s’adapter aux influences du continent et du monde
entier. Toutes les économies du monde industrialisé évoluent vers les industries du savoir; elles dépendent de
moins en moins des industries de fabrication traditionnelles fondées sur le capital et la main-d’œuvre. Beaucoup
de nouvelles industries n’ont pas besoin d’entrepôts, d’usines conventionnelles ni d’installations de production.
Les réseaux de communication modernes permettent aux industries du savoir de s’établir n’importe où. Même
s’il est encore parfois nécessaire d’installer un bureau principal à un endroit central et visible pour attirer les
clients, la production peut se faire n’importe où. Parmi les types d’entreprises dont l’importance est appelée à
croître, mentionnons l’édition, la conception, l’ingénierie et les cabinets généraux d’experts-conseils, de communications et de production de logiciels. Beaucoup de ces établissements peuvent occuper des bâtiments qui ressemblent sous bien des aspects aux immeubles à bureaux qu’on trouve ordinairement dans les centres-villes. Il
est également important que les perspectives d’avenir des bureaux d’affaires et des activités connexes dans le
quartier central des affaires ne soient pas compromises par les parcs industriels.
Toutes sortes d’établissements industriels, commerciaux et de services ont de vastes aires d’entreposage en
plein air, par exemple les parcs à ferrailles servant au recyclage des automobiles ou des matériaux de construction, les entreprises de camionnage et les sociétés de construction. Des dispositions ont été prises pour établir
certaines de ces entreprises dans le secteur nord-ouest du parc industriel de Caledonia. À cet endroit, on peut
offrir des lots de diverses dimensions pouvant convenir aux besoins d’établissements qui pourraient être jugés
perturbateurs ailleurs.
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Parcs industriels de Moncton
Industrial Development Limited
1.

2.

La Ville reconnaîtra les possibilités de création d’emplois et de développement qui sont
offertes par les parcs industriels de Caledonia
et de Moncton.
La Ville sollicitera la collaboration des ordres
supérieurs de gouvernement afin d’élaborer
une démarche innovatrice et planifiée de
mise en place de l’infrastructure nécessaire
au développement.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
MID-1 La Ville reconnaîtra et renforcera l’importance
de ses parcs industriels en établissant une
désignation Secteur industriel, comme
l’illustre la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1).
MID-2 La Ville établira la zone de parcs industriels où
sera permise toute une gamme d’utilisations
telles que la fabrication, l’entreposage, le
commerce de gros, des bureaux de taille
limitée, des locaux et des activités limités accessoires au commerce de détail ainsi que
des activités liées à la prestation de services
qui utilisent des terrains pour l’entreposage
ou comme aires d’exposition extérieure.
MID-3 Il est prévu que l’utilisation des terrains de
Moncton Industrial Development Limited,
naguère axée surtout sur la distribution, continuera d’évoluer vers un modèle
d’aménagement orienté davantage vers les
services. À mesure de leur expansion, le parc
industriel de Moncton ouest, qui donne sur
le chemin Berry Mills, et les terrains du parc
industriel Caledonia, qui ont un accès direct
à la route Transcanadienne élargie, devraient
accueillir la plupart des nouveaux aménagements axés sur la distribution. L’Arrêté de
zonage conservera une latitude suffisante
pour assurer une réutilisation adaptée des
bâtiments et des lieux afin d’entretenir la vitalité économique du secteur.
MID-4 Le Conseil désignera comme zone de parcs
industriels les terrains du parc industriel de
Moncton situés au sud de la voie ferrée qui
longe le chemin Horseman et au nord de la
promenade Delong. De plus, le Conseil aura
également une politique voulant qu’un plan
de viabilisation et un plan secondaire détaillés pour le secteur soient approuvés par le
Conseil avant la réalisation de tout aménagement sur ces terrains.

MID-5 Le Conseil favorisera l’aménagement des
parcs industriels de Moncton Industrial
Development Limited dans un cadre à caractère de parc en établissant dans l’Arrêté
de zonage des normes d’aménagement des
sites régissant les marges de retrait, les parcs
de stationnement, l’aménagement paysager,
les hauteurs maximales et l’affichage, qui appuieront la stratégie des parcs industriels de
Moncton Industrial Development Limited.
MID-6 Le Conseil mettra en valeur les parcs industriels en y intégrant des espaces verts et des
aires de conservation le long des cours d’eau
et des terres humides existants.
MID-7 La Ville exigera que les propriétés industrielles aient un effet net nul sur l’écoulement
des eaux pluviales et que son service
d’ingénierie intègre des mesures à cette
fin à son processus d’approbation du plan
de drainage avant la délivrance d’un permis
d’aménagement et de construction.
MID-8 Le Conseil favorisera une souplesse suffisante dans la conception du réseau de
transport dans les parcs industriels de la ville
pour y permettre l’intégration des services
ferroviaires nécessaires.
MID-9 Le Conseil, en collaboration avec Moncton
Industrial Development Limited, continuera
de surveiller l’aménagement des parcs industriels et de modifier l’Arrêté de zonage sous
l’aspect des normes d’aménagement et des
utilisations permises, pour tenir compte des
changements économiques. Lorsqu’il envisage des modifications, le conseil municipal
devra veiller à maintenir la vigueur du quartier
central des affaires, à préserver le caractère
de parc et à préserver les milieux naturel et
bâti.
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MID-10 Pour appuyer l’augmentation prévue du
nombre d’employés dans les parcs industriels de Moncton Industrial Development
Limited, le Conseil autorisera dans la zone
de parcs industriels des établissements de
soutien tels que les restaurants, les services
bancaires, les installations récréatives privées, les dépanneurs, les concessionnaires
d’automobiles et autres établissements
semblables. En outre, la Ville a l’intention de
concentrer en général ces établissements
près des artères principales qui mènent aux
parcs industriels.
MID-11 Par dérogation à toute autre politique ou
proposition énoncée dans le présent plan,
la Ville, consciente du besoin de maintenir la souplesse du processus, et en étroite
collaboration avec Moncton Industrial
Development Limited, pourra envisager des
modifications de l’Arrêté de zonage en vue
d’agrandir toute zone applicable aux parcs industriels dans la désignation Secteur industriel. Le conseil municipal, en examinant de
telles propositions de modifications, devra
tenir bien compte des éléments suivants :
a) le fait que les terrains à rezoner sont adjacents à des terrains dont le zonage correspond à l’utilisation proposée;
b) le fait que l’utilisation proposée et
l’aménagement du site maintiennent
l’intégrité du concept de parc;
c) les mesures visant à assurer que
l’utilisation proposée ne perturbera pas
les activités des établissements adjacents à cause des vibrations, du bruit ou
d’autres nuisances produites;
d) la prestation des services municipaux
et les répercussions de l’aménagement
proposé sur ces services;
e) le Plan de transport actif;
f) les politiques de mise en œuvre du
présent plan.
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Ma vision pour Moncton : avoir
davantage de culture et d’agriculture au
centre-ville de Moncton.

Johan Haché, Participant au PlanMoncton
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Zones industrielles d’affaires
et de technologie, d’industries
lourdes et du secteur
ferroviaire
Le Conseil établit les politiques suivantes :
BHR-1 En plus des parcs industriels de Moncton
Industrial Development Limited, la Ville reconnaîtra et renforcera l’importance des utilisations industrielles des sols en établissant
une désignation Secteur industriel, comme
l’illustre la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1).
BHR-2 La Ville favorisera de nouveaux types
d’entreprises dans tout secteur désigné
comme Secteur industriel ou Centre ou corridor à usages mixtes par le présent plan,
en établissant la zone d’affaires et de technologie. Dans cette zone, le conseil municipal permettra des utilisations qui ne seraient
peut-être pas par ailleurs viables au centreville, notamment des centres d’appels, des
entreprises de communications, de télémarketing, de recherche, d’experts-conseils, de
production de logiciels et de matériel informatiques et d’autres utilisations semblables.
De plus, la Ville établira des normes concernant l’aménagement paysager, les marges
de retrait, la hauteur des bâtiments, les rapports plancher-sol et d’autres facteurs relatifs
à l’aménagement des lieux qui contribueront
au maintien de l’apparence du parc.

BHR-3 La Ville reconnaîtra, par l’établissement de
la zone d’industries lourdes, les besoins des
grands services qui peuvent être gênants,
des industries de l’environnement, des industries du secteur ferroviaire, des parcs
à ferrailles servant au recyclage des automobiles ou des matériaux de construction,
des entreprises de camionnage et des sociétés de construction, des industries de
fabrication et des commerces de détail qui
requièrent de grandes étendues de terrain
pour l’entreposage en plein air ou qui exercent quelque activité de transformation ou de
fabrication en plein air. Dans une telle zone,
le conseil municipal a l’intention d’autoriser
en général les parcs à ferrailles, les installations de transport, les dépôts de matériaux
et d’équipement de construction, les points
de vente de matériaux de construction et
les services afférents ainsi que les activités de fabrication et de transformation qui
requièrent de grands espaces extérieurs.

Étant donné l’évolution rapide des tendances actuelles du monde des affaires, la zone
d’affaires et de technologie ne sera pas restreinte à un endroit particulier, mais le conseil municipal aura l’option de l’établir pour
accueillir de tels établissements lorsque la
demande du marché le commandera.
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La seconde zone sera établie au nord et
au sud du chemin Berry Mills, à l’ouest du
nouveau secteur d’expansion du parc industriel de Moncton. Dans cette seconde zone
d’industries lourdes, le conseil municipal a
l’intention d’autoriser l’aménagement de
services de transport, de points de vente et
d’entretien d’équipement de transport, de
points de vente de matériaux de construction
en gros ou au détail, de dépôts de matériaux
et d’équipement de construction, de centres
de recyclage, d’industries de fabrication et
de transformation, de cours d’entreposage
d’équipement, d’établissements de vente et
d’entretien d’automobiles et de stations-service, qui seront branchés ou non aux services
municipaux centraux d’égouts ou d’eau et seront assujettis à des exigences rigoureuses
en matière d’aménagement des lieux (aménagement paysager, revêtement et conception des bâtiments). Les aires d’entreposage
en plein air devront être cachées par des
levées de terre ou des plantations de conifères. Les demandes d’aménagements
dans l’une de ces deux zones devront être
autorisées par le ministère provincial de
l’Environnement.

BHR-5 Par dérogation aux politiques du présent
plan sur les parcs et les espaces verts, le
Conseil réitérera l’importance de désigner
tout le terrain appartenant à la ville qui est
délimité par le ruisseau Jonathan au nord et
au nord-ouest, par le chemin Horseman à
l’est, et par la bordure nord du chemin Berry
Mills, pour des usages communautaires à titre de parc municipal futur, qui servira aussi
d’importante zone-tampon entre les utilisations industrielles au sud et les lotissements
résidentiels en croissance ainsi que les nouvelles écoles longeant le chemin Ryan et le
chemin Horseman.
BHR-6 Le Conseil sollicitera la collaboration du
Canadien National et des ministères fédéral et provincial de l’Environnement pour
s’assurer que tous les terrains du CN sont
sans danger pour l’environnement pour les
fins des autres formes d’aménagement.
BHR-7 Le Conseil établira, dans la zone d’industries
lourdes, des dimensions de lots minimales
tenant compte de l’absence des réseaux
municipaux centraux d’eau et d’égouts. De
plus, le conseil municipal chargera l’agent
d’aménagement de consulter le ministère de
la Santé et du Mieux-être et le ministère de
l’Environnement de la province pour déterminer si la source proposée d’alimentation
en eau est suffisante, particulièrement si
de l’eau de traitement est nécessaire, et si
les méthodes proposées d’élimination des
déchets non domestiques sont acceptables
avant de délivrer un permis d’aménagement.
BHR-8 Par dérogation à toute autre politique
du présent plan, et afin de conserver la
souplesse voulue en matière de développement industriel, le Conseil peut envisager
l’application des zones établies dans le parc
industriel Caledonia et le parc industriel de
Moncton dans d’autres secteurs industriels
désignés par voie de modification de l’Arrêté
de zonage. En envisageant de telles modifications, le Conseil devra tenir compte des
politiques de transport actif et des politiques
de mise en œuvre du présent plan.
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BHR-4 Dans les parties de la désignation Secteur
industriel qui sont à l’ouest de la ligne principale du CN et longent le chemin Berry Mills,
le Conseil créera deux zones industrielles. La
première sera une zone d’industries ferroviaires; elle sera établie sur les terrains du CN
qui se trouvent au nord et à l’ouest de la gare
de triage Gordon, et elle sera strictement
réservée aux utilisations liées au transport
ou à tout genre d’entreprises du secteur qui
ont besoin du service ferroviaire ou en bénéficient.
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Victory Industrial Park

Le parc industriel Victory occupe les parties centre et nord de l’emplacement des anciens ateliers du
CN. Ces terrains bordent le côté sud de la promenade Killam et de la rue Collishaw.
Le parc Victory a été aménagé pour une variété d’utilisations pendant la Deuxième Guerre mondiale
dans le cadre de l’effort de guerre. Une grande partie du secteur devait être utilisée à des fins industrielles à titre temporaire seulement. Toutefois, la plupart des bâtiments originaux qui servaient à
l’entraînement et à l’entreposage sont toujours là.
Pendant de nombreuses années après 1945, les propriétés ont été louées à des occupants, de sorte
que des améliorations limitées ont été apportées aux bâtiments et aux terrains.
Dans les années 1990, le propriétaire, Immeubles CN, a vendu isolément des terrains aux locataires.
Dans le plan municipal élaboré en 1976, le secteur a été désigné comme zone industrielle. La plupart
des bâtiments ne respectaient pas les dispositions du zonage, particulièrement quant aux exigences
relatives aux cours et aux marges de retrait. D’autres terrains, aménagés ou aménageables, se rattachent également au parc industriel Victory, à savoir les terrains industriels au nord de la rue Collishaw
et les terrains vagues industriels à l’ouest de la rue Bevin.
La Ville reconnaît l’importance du parc industriel Victory et de ses environs, et leur potentiel
d’amélioration et d’expansion à long terme.
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Victory Industrial Park
VI-1

Le Conseil appuiera l’aménagement et le
réaménagement du parc industriel Victory à
des fins industrielles mixtes en établissant
le parc Victory comme partie du secteur industriel désigné, comme l’illustre la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe
1).

VI-2

Dans la désignation Secteur industriel du
parc industriel Victory, le Conseil établira une
zone du parc industriel Victory, où seront permises une variété d’utilisations de fabrication, de services, d’entreposage et de commerce.
Cette zone englobera les terrains qui sont situés essentiellement entre les rues Barker,
et Collishaw, à partir du boulevard Vaughan
Harvey jusqu’à la rue Bevin. Dans la zone
du parc industriel Victory, les marges de retrait et les normes de zonage seront établies
compte tenu de l’aménagement complexe actuel et pour offrir des possibilités
d’expansion raisonnables tout en maintenant la protection de la santé et de la sécurité
publiques et en exigeant l’amélioration des
normes d’esthétique.

Par dérogation aux politiques VI-1 et VI-2, en
vue de favoriser l’amélioration des terrains
et d’appuyer les perspectives d’expansion
des affaires sur les terrains du parc industriel Victory, l’agrandissement de bâtiments
existants comportant des utilisations conformes à des endroits où l’aménagement
proposé n’est pas conforme aux normes
applicables dans la zone sera permis sous
réserve de conditions. Il sera tenu compte
des facteurs suivants, entre autres :
a) l’emplacement, l’accessibilité et la capacité des réseaux municipaux de collecte
des eaux usées, d’égouts pluviaux et
d’alimentation en eau, et les incidences
de l’aménagement proposé sur ces réseaux;
b) l’emplacement des voies d’accès, des
aires de chargement de camions et de
livraison, des aires de stationnement et
de leurs incidences sur le fonctionnement
du réseau de rues publiques;
c) les projets de la municipalité pour
l’amélioration des routes et des services
dans le secteur;
d) les mesures envisagées, telles que
l’aménagement paysager et les clôtures, afin de réduire les incidences des
établissements industriels sur les zones
résidentielles, d’usages communautaires
et d’affaires et de technologie adjacentes;
e) le Plan de transport actif;
f) les politiques de mise en œuvre du
présent plan.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :

VI-3

Propositions
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

130

Victory Industrial Park
Le Conseil fait la proposition suivante :
vi-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
VI-3c), le Conseil envisagera un soutien financier pour l’amélioration de l’infrastructure
publique du parc industriel Victory dans le
budget d’immobilisations quinquennal.
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M O N C T O N ?

‘‘

Ce que j’aime au sujet de Moncton,
c’est que U2 se produit à Magnetic
Hill! Et puis je pense que l’idée est
géniale. Nous devrions faire venir plus
de groupes à Magnetic Hill, ce qui ferait
augmenter les revenus de la Ville. J’aime
vraiment les excellentes occasions musicales que la Ville offre aux jeunes artistes
et musiciens, ce qui leur permet de
parfaire leurs talents et leur savoir-faire.
Je suis d’avis que le milieu est tout à fait
favorable à ce genre de choses.
- Rock ‘n Roll -

‘‘

Participant au PlanMoncton

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts

Qu’aimez-vous
en ce moment au sujet de
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Rue Toombs

Le secteur de la rue Toombs comprend une variété d’utilisations industrielles et commerciales lourdes,
y compris des garages d’entretien du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick et un centre
de recyclage. Le secteur est entouré de terrains à zonage résidentiel. Le potentiel de croissance et
d’expansion à long terme de ce secteur industriel établi est très limité.
En outre, ce secteur occupant des terrains bas qui longent le côté nord du ruisseau Humphrey, il faut
considérer, rationaliser et améliorer ses incidences visuelles sur les aménagements résidentiels en
plein essor dans ce secteur.
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Rue Toombs
TS-1

Le Conseil reconnaît et soutient les aménagements industriels établis dans le secteur
de la rue Toombs en établissant la désignation Secteur industriel, comme l’illustre la
carte générale de l’utilisation future des sols
(annexe 1).

TS-2

Dans le secteur de la rue Toombs, une zone industrielle très restreinte servira à réglementer les utilisations industrielles et commerciales lourdes. Des utilisations de fabrication,
de recyclage, d’entreposage et de services
qui n’ont pas recours à l’entreposage ou à
l’exposition en plein air et dans lesquelles
aucun travail n’est effectué à l’extérieur d’un
bâtiment entièrement fermé seront permises.

TS-3

Aucune expansion additionnelle du secteur
de la rue Toombs ne sera permise, étant donné les aménagements résidentiels dans le
secteur.

TS-4

Le Conseil pourra, si toutes les circonstances s’y prêtent, envisager des modifications
de l’Arrêté de zonage afin de permettre
l’aménagement d’habitations multifamiliales
dans ce secteur. Il sera tenu compte des
facteurs suivants, entre autres :
a) l’accessibilité et la capacité du réseau
routier municipal et des réseaux municipaux d’égouts sanitaires, d’égouts pluviaux et d’alimentation en eau, ainsi que
les incidences de tout aménagement sur
ces réseaux;
b) l’adéquation du projet d’aménagement
résidentiel pour ce qui est de la conception de l’accès aux aires de stationnement, de l’aménagement paysager
et des aires d’agrément;
c) le Plan de transport actif;
d) les politiques de mise en œuvre du
présent plan.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
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Allée MacAleese

L’allée MacAleese fait partie du secteur industriel de la rue Toombs. Dans le passé, l’allée McAleese
a été désignée comme zone d’industries lourdes avant que les aménagements résidentiels actuels et
l’école soient établis dans le secteur.
Les résidents de l’allée MacAleese ainsi que les élèves, leurs parents et le personnel de l’École
Champlain se sont plaints de la poussière, du bruit, de la circulation des camions et des vapeurs de
diesel qui s’ensuivent, qui sont surtout causées par les activités industrielles dans le secteur.
Actuellement, le zonage de l’allée MacAleese est très restrictif. Dans la zone d’industries légères du
côté nord de l’allée MacAleese, les utilisations doivent être entièrement exercées à l’intérieur d’un
bâtiment fermé, sans entreposage ni activités en plein air. Du côté sud de l’allée MacAleese, les utilisations de fabrication et de transformation doivent également être exercées à l’intérieur d’un bâtiment
complètement fermé et l’entreposage en plein air doit être dissimulé à la vue par une clôture d’une
hauteur de 2 à 2,5 mètres. En outre, aucun entreposage de produits n’y est permis à une hauteur dépassant celle de la clôture qui les entoure.
Bien que ces dispositions contribueront à réduire les incidences des nouvelles industries lourdes qui
s’établiront dans le secteur, plusieurs industries lourdes non conformes sont légalement autorisées à
poursuivre leurs activités.
La stratégie de planification de l’utilisation des sols mise en œuvre pour l’allée MacAleese a été
élaborée compte tenu des objectifs suivants :

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Objectifs
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

Allée MacAleese

2.

3.

4.

Interdire les nouveaux aménagements industriels qui auraient des incidences négatives
sur les terrains adjacents.
Continuer de permettre la réutilisation ou le
réaménagement des bâtiments existants servant à des usages qui pourraient devenir non
conformes sous le régime de l’Arrêté de zonage, pour d’autres utilisations viables, y compris des activités industrielles plus légères,
des activités commerciales ou d’autres utilisations des sols moins désagréables.
Encourager le déplacement, dans les meilleurs délais, des établissements incompatibles vers d’autres secteurs et la transition de
ce secteur vers des utilisations plus compatibles avec les secteurs résidentiels environnants.
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie à long terme d’utilisation des sols pour
le secteur, la Ville consultera le ministère
provincial de l’Éducation au sujet de ses
plans à moyen et à long terme pour l’École
Champlain, pour aider à atténuer les conflits éventuels d’utilisation des sols avec les
établissements industriels exploités sur les
terrains avoisinants.
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Allée MacAleese

ML-6

Par dérogation à la politique ML-5, les usages
non conformes établis sur l’allée MacAleese
seront encouragés à se déplacer vers des endroits où le zonage les permet.

ML-7

Pour veiller à ce que les bâtiments ou les
constructions où est exercé un usage non
conforme soient obligatoirement entretenus
et gardés dans un état approprié au secteur
où ils se trouvent, le Conseil peut exercer
le pouvoir de fixer des normes pour un usage non conforme, pouvoir qui lui est conféré aux paragraphes 41(1) à (5) de la Loi sur
l’urbanisme.

ML-8

La Ville encouragera la révision régulière et la
mise à jour des règlements provinciaux sur la
qualité de l’air afin que, à tout le moins, les
normes provinciales soient équivalentes à
celles qui sont appliquées partout au Canada.

Le Conseil établit les politiques suivantes :
ML-1

Le Conseil respectera la désignation industrielle attribuée depuis longtemps à l’allée
MacAleese, tout en reconnaissant la vulnérabilité du quartier résidentiel qui s’est
établi aux abords de ce secteur au fil des années.

ML-2

Afin de refréner les activités futures des industries lourdes dans ce secteur, le Conseil
établira dans les parties non aménagées longeant la rue une zone LI (Industries légères)
d’activités plus restreintes.

ML-3

Dans la zone LI (Industries légères), la liste
des utilisations inclura seulement celles qui
ne comportent pas de fabrication ou de transformation lourdes, avec la circulation de camions lourds qui s’ensuit, et qui n’émettent
pas d’odeurs, de bruit, de poussières ou de
vapeurs qui pourraient avoir une incidence
défavorable sur les résidents des alentours.

ML-4

Dans la zone LI (Industries légères), seules
les utilisations expressément mentionnées
seront permises. La liste inclura certaines
utilisations d’industrie légère, des activités et
des services commerciaux, des institutions,
des établissements de loisirs ou d’éducation
ainsi que des habitations multifamiliales. De
plus, toutes les activités devront être exercées dans un bâtiment complètement fermé sans entreposage en plein air de matériel
et d’équipement.

ML-5

Les usages qui sont légalement établis au
moment de l’adoption du présent plan et qui
ne sont pas conformes à l’Arrêté de zonage
pourront se poursuivre, conformément aux
articles 40 et 41 de la Loi sur l’urbanisme.
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L A

V I S I O N

‘‘

(La vision) traiterait les individus comme
des personnes à part entière. Elle offrirait
des installations pour obtenir une éducation, pour l’esprit, le corps... et ce qui
est le plus important, des endroits pour
encourager et faciliter la vie spirituelle.

‘‘

Alnoor Kassan, Participant au PlanMoncton
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Site de l’ancien atelier du CN

La fermeture des ateliers du CN au milieu des années 1980 a créé une formidable possibilité de remise
en état et de réutilisation d’une vaste étendue de friches industrielles dans l’extrémité ouest de la partie centrale de la ville. Ces terrains ont fait l’objet d’un important programme de remise en état, réalisé
par la Société immobilière du Canada Limitée sous la supervision du ministère de l’Environnement du
Nouveau-Brunswick.
Les travaux de remise en état ont permis l’aménagement d’un parc de technologie des affaires, d’un
centre récréatif et d’un ensemble résidentiel planifié dans l’ancienne cour de triage Franklin.
Pour continuer d’assurer la poursuite de la remise en état et de l’amélioration de l’environnement naturel dans ce secteur de la ville, les propositions de nouveaux aménagements devront comporter une
vérification des progrès de la remise en état des sols en question.
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Site de l’ancien atelier du CN
FCN-1 Les propositions d’utilisation et de réutilisation des terrains des anciens ateliers du CN et
d’autres anciens sites industriels dans la ville
devront aborder la remise en état des sols
en question. La participation du personnel du
ministère provincial de l’Environnement ou
un rapport environnemental préliminaire sur
l’état des terrains et leur utilisation projetée
pourra être exigé des promoteurs.
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Le Conseil établit la politique suivante :
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Terrains du CN longeant la rue Main ouest

La ligne principale du Canadien National se dirige vers l’ouest à partir du centre-ville, longeant le côté
sud de la rue Main (à l’ouest du boulevard Vaughan Harvey). Une vaste friche industrielle bordant ce
tronçon du réseau ferroviaire est susceptible d’être utilisée dans l’avenir à d’autres fins que les anciennes utilisations industrielles, notamment aux fins d’aménagements résidentiels et commerciaux.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
MCN-1 Le Conseil reconnaîtra les nombreuses possibilités générales de réaffectation des terrains du côté sud de l’extrémité ouest de la
rue Main, dont l’utilisation industrielle pourrait devenir résidentielle et commerciale si
on leur attribuait la désignation Corridor à
usages mixtes, comme l’indique essentiellement l’annexe 1, soit la carte générale de
l’utilisation future des sols.
MCN-2 Dans la partie de la rue Main ouest de la désignation Corridor à usages mixtes, le Conseil
peut examiner les projets d’aménagement
de terrains qui ont été remis dans un état
acceptable, sur le plan de l’environnement,
pour l’utilisation proposée.
MCN-3 Lors de l’examen de demandes de rezonage des terrains affectés à l’industrie des
transports au sud de la rue Main, il sera
tenu compte des besoins éventuels dans le
secteur pour des gares ferroviaires de passagers, des voies d’évitement et des quais
d’embarquement, besoins qui se feront
probablement sentir par suite de la hausse
des prix de l’énergie et des carburants. (Voir
aussi la politique T-21)
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Terrains du CN longeant la rue
Main ouest
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Désignation Industrie aéronautique

En plus de l’Aéroport international du Grand Moncton, la région bénéficie aussi d’un terrain d’aviation
privé situé du côté est du chemin Irishtown, près du Parc naturel d’Irishtown. Le terrain d’aviation
McEwen accueille les petits aéronefs, le parachutisme, la formation au pilotage ainsi que des activités
connexes au sol et du côté piste. Outre les activités aériennes actuelles à petite échelle, les environs
du terrain d’aviation offrent également des possibilités de création de petites industries aéronautiques.
Contrairement aux aéroports exploités par le gouvernement fédéral, le terrain d’aviation McEwen n’a
pas de cônes de bruit établis; ainsi, à mesure qu’il prendra de l’expansion, il sera important d’effectuer
une analyse du cône de bruit.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
AI-1

Étant donné le potentiel en matière de transport aérien industriel et commercial sur le
terrain d’aviation McEwen, le Conseil établira
une désignation Industrie aéronautique, comme l’illustre la carte générale de l’utilisation
future des sols (annexe 1).

AI-2

Dans la désignation d’Industrie aéronautique,
les activités de transport aérien, de vente,
d’entretien et de fabrication d’aéronefs,
d’avionique, d’entreposage et de fabrication
qui bénéficient des activités reliées au transport aérien, à l’enseignement, à la recherche
et à la formation en matière d’aviation, ainsi
que des activités commerciales et récréatives connexes, seront permises en conformité avec les dispositions de l’Arrêté de
zonage applicables à la zone d’industrie aéronautique.

AI-3

Lors de l’examen des propositions futures
d’aménagement sur le terrain d’aviation
McEwen, il sera tenu compte des incidences éventuelles sur les terrains environnants,
notamment sous l’aspect du bruit. Lorsqu’il
sera nécessaire d’évaluer les incidences
éventuelles du bruit, une analyse du cône de
bruit sera exigée.
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Désignation Industrie
aéronautique

SE

CTION

3.4

144

Désignation Secteur rural

Depuis des décennies, les terrains non viabilisés des désignations Secteurs ruraux de la ville sont généralement considérés comme une réserve de terrains gardée en vue d’une urbanisation éventuelle.
Le secteur offre aussi aux gens qui aiment jouir d’un vaste terrain dans un décor campagnard le choix
de résider en milieu rural. Bien que ces secteurs ne disposent pas de toute la gamme des services urbains, leur proximité du centre urbain donne aux gens le meilleur des deux mondes, c’est-à-dire la vie
rurale avec les agréments de la ville et les services à proximité. En général, l’impôt foncier et le coût
d’aménagement de ces terrains sont plus bas que dans le centre urbain bâti.
La politique d’aménagement des secteurs ruraux a consisté à réserver la croissance aux aménagements qui utilisent des services autonomes (puits et fosses septiques) le long des routes rurales
existantes. Récemment, des lotissements résidentiels ruraux ont été aménagés sur de grands lots à
la périphérie nord-ouest de la limite urbaine, à l’ouest du chemin Ryan. Des aménagements du genre,
qui créent de nouvelles rues et de nouveaux chemins, obligeront peut-être la ville à un moment donné
à élargir la limite urbaine pour leur fournir des services d’alimentation en eau et d’évacuation des
eaux usées. Sous l’aspect des finances municipales, il sera important de veiller à ce que ce schéma
d’aménagement en périphérie de la ville n’entrave pas la capacité de la ville à maintenir et à renouveler
à long terme son infrastructure et ses services municipaux.
Étant donné qu’on trouve dans les désignations de Quartier de la ville de grandes étendues de terrains à
aménager pouvant être viabilisés par les réseaux centraux d’eau et d’égouts, il n’est pas nécessaire de
prolonger le réseau public d’égouts au-delà de la limite urbaine dans un avenir prévisible, et ces terrains
peuvent donc être généralement considérés comme ruraux. La Ville encourage les aménagements à
l’intérieur de la limite urbaine. La politique générale d’aménagement de la ville consistera à donner
priorité à une utilisation maximale de l’infrastructure existante avant d’autoriser des aménagements
qui exigeraient une nouvelle infrastructure, à moins que le coût des aménagements ne soit entièrement payé par les promoteurs. En plus du paiement du coût intégral des nouvelles infrastructures par
les promoteurs, à un certain moment, quand il aura obtenu l’autorité législative nécessaire, le Conseil
adoptera peut-être un arrêté prescrivant une échelle de redevances à payer en vue des autorisations
de lotissement futures pour compenser les coûts éventuels de renouvellement de l’infrastructure.
Lorsque des aménagements résidentiels ruraux additionnels seront autorisés, les études préliminaires
incluant une analyse coûts-avantages, les prélèvements sur le capital et les droits de compensation de
l’impact des aménagements seront encouragées afin qu’il soit tenu compte de l’effet à long terme de
l’aménagement des terrains en périphérie de la ville.
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Désignation Secteur rural
2.
3.

Prévoir une variété d’utilisations rurales à
faible densité dans le secteur rural.
Préserver les caractère et mode de vie ruraux du secteur rural.
Prévenir l’étalement suburbain hors de la
limite urbaine de la ville.
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Désignation Secteur rural
Le Conseil établit les politiques suivantes :
RU-1

RU-2

Compte tenu du caractère généralement
rural des terrains situés hors de la limite urbaine et du fait que le conseil municipal n’a
pas l’intention de prolonger les services municipaux centraux au-delà de la limite urbaine
dans un avenir prévisible, le Conseil établira
la désignation Secteur rural sur la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1). Dans la désignation Secteur rural,
l’intention du Conseil sera d’établir une zone
résidentielle rurale où il permettra des habitations unifamiliales et bifamiliales, une variété
d’utilisations rurales limitées, des utilisations
communautaires et d’autres utilisations qui
rehaussent le milieu rural.
Par dérogation à la politique RU-1,
l’aménagement de lotissements résidentiels ruraux de faible densité sur de nouveaux
chemins hors de la limite urbaine peut être
envisagé s’il est tenu compte, entre autres
choses, des facteurs suivants :
a) la capacité d’utiliser des puits et des
fosses septiques autonomes pour
l’aménagement des terrains;
b) le maintien de dimensions de lots plus
grandes, conformément aux dispositions
de l’Arrêté de zonage, pour assurer la capacité de fournir des services autonomes
durables et pour préserver le caractère
rural du secteur;
c) l’établissement
de
servitudes
et
d’emprises suffisantes pour faire en
sorte que, si les services municipaux

d)

e)
f)

g)

RU-3

centraux de collecte des eaux usées et
d’alimentation en eau sont nécessaires
un jour, ils pourront être entièrement installés dans les emprises de rues et dans
les servitudes accordées à la ville pendant le lotissement initial;
la conformité des travaux d’ingénierie
relatifs à l’écoulement des eaux pluviales, à la conception des rues et à la viabilisation en général avec les normes de la
Ville;
les répercussions sur les terrains écosensibles;
les coûts additionnels que peuvent entraîner les services de déneigement,
d’autobus, d’entretien des rues, de protection-incendie et de protection policière
ainsi que tout autre service municipal applicable;
la meilleure prévention possible des conflits d’utilisation des sols avec les exploitations agricoles, les entreprises et les industries rurales et toute autre utilisation
des sols de ressources rurales.

Compte tenu de l’importance de l’illusion optique de la Côte magnétique en tant que phénomène naturel dans le secteur nord-ouest
de la ville, aucune partie d’un aménagement
ne sera visible à partir du chemin proprement
dit où se produit le phénomène.
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Les gens de diverses nations qui
viennent résider à Moncton en ce
moment ne font qu’élargir notre
patrimoine culturel collectif.

Antonio Gomez Palacio, concepteur d’urbanisme, DIALOG
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Désignation Secteur de ressources

Dans la ville de Moncton, la désignation Secteur de ressources établit le cadre de gestion des ressources en agrégats. Ces ressources, qui incluent les emprunts, la pierre concassée, le gravier et le
sable, sont absolument essentielles à l’industrie de la construction. Ce sont des marchandises en vrac
servant à la construction des routes et des habitations ainsi qu’à la fabrication de produits en béton.
Les réserves d’agrégats qui conviennent à la production du béton et à la construction routière sont
très limitées dans notre région. De la pierre concassée offrant la réactivité, la résistance et la dureté
nécessaires à la fabrication du béton et à la construction de plates-formes routières peut être extraite
au mont Lutes et à la gravière Gayton, à environ 20 kilomètres au sud-est de Moncton. On ne connaît
aucune autre source d’une telle qualité. Les agrégats étant des marchandises en vrac, le transport
constitue une partie importante des coûts supportés par l’utilisateur final, et les longues distances augmentent considérablement ces coûts.
Certaines parties du mont Lutes dont on extrait actuellement de la pierre concassée se trouvent dans
les limites de la ville, mais la majeure partie de ce secteur de ressources se trouve dans le secteur non
constitué en municipalité. Cette ressource est très importante pour l’ensemble de la région et devrait
donc être protégée à titre de ressource d’importance régionale.
Il y a lieu de veiller constamment à la sécurité d’exploitation des carrières et à la sécurité publique ainsi
qu’à la remise en état permanente et finale des anciennes carrières.
La Loi sur l’urbanisme permet aux municipalités de réglementer les changements de niveau et les excavations de plus d’un mètre. La portée de cette autorité est limitée. Les carrières sont exploitées pendant des décennies, ce qui cause l’épuisement des terrains. La réglementation des carrières, de leur
drainage, des méthodes de dynamitage, du concassage, du stockage et d’autres questions connexes
appartient plutôt au domaine de l’attribution des permis à des fins industrielles, et il est donc préférable
qu’elle soit établie à l’échelle provinciale par des fonctionnaires provinciaux agréés, de la même façon
que la Province réglemente les mines.
Le sous-sol de la région de Moncton contient une grande quantité de grès, qui sert à la préparation des
plates-formes routières et est utilisé comme matériau de remblai. Les zones d’emprunt de grès sont
nombreuses dans la région; la plupart sont bien gérées et sont remises en état en fin d’exploitation
pour être aménagées à d’autres usages, mais d’autres ne sont pas restaurées et dégradent le paysage.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Protéger tous les secteurs désignés comme
pouvant permettre l’extraction d’agrégats
de haute qualité et la production industrielle
de minéraux, et envisager la protection des
secteurs contenant des minéraux de carrière
de valeur.
Veiller à l’établissement de processus valables de protection du public et à la mise en
place de mécanismes de remise en état des
carrières et des gravières une fois les ressources épuisées.
Assurer le maintien de l’accès aux agrégats
pour soutenir les projets de construction locaux et régionaux à un coût raisonnable grâce
à l’utilisation et à la protection efficaces de
ces ressources.
Intégrer aux activités d’extraction d’emprunts
et de minéraux de carrière des programmes
de remise des lieux d’extraction dans un état
stable, sans danger pour l’environnement et
en harmonie plutôt qu’en conflit avec le paysage environnant.
Réduire le plus possible les possibilités de
conflit d’utilisations des sols entre les activités minières et les utilisations des terrains
adjacents.
Encourager la Province du NouveauBrunswick à reconnaître les carrières
comme étant une utilisation des sols semblable à celle des mines à ciel ouvert, et à
établir des règlements stricts concernant
l’aménagement des carrières, les méthodes
d’extraction, la transformation et la sécurité
publique, ainsi que toutes les incidences
des carrières sur l’environnement des lieux
mêmes et des terrains avoisinants.
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Désignation Secteur de
ressources
Le Conseil établit les politiques suivantes :
RE-1

La désignation Secteur de ressources sera
attribuée à la partie de la formation rocheuse du mont Lutes d’où sont extraits des
agrégats de construction. De plus, la Ville
encouragera le gouvernement du NouveauBrunswick à envisager des mesures de protection pour la partie du secteur qui se trouve
dans la zone non constituée en municipalité
et pour le secteur de la gravière Gayton.

RE-2

Dans la désignation Ressources, le Conseil
établira la zone de ressources rurales, dans
laquelle la transformation des ressources naturelles et les utilisations industrielles connexes seront permises.

RE-3

Les utilisations seront restreintes dans
les secteurs contenant des gisements
d’agrégats de haute qualité qui se prêtent
à de futures activités d’extraction et dans
les secteurs reconnus comme capables de
produire des minéraux de carrière de valeur.
Les utilisations qui seront permises seront
celles qui permettront l’accès à la ressource
jusqu’à épuisement et jusqu’à la remise en
état des lieux, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé que l’extraction de la ressource ne sera
plus jamais rentable.

RE-4

Dans la zone RR-2 (Ressources rurales),
l’aménagement de carrières et d’emprunts
sera assujetti à des conditions. Il sera tenu
compte des facteurs suivants, entre autres :
a) la séparation par rapport aux aménagements existants;
b) l’interdiction de la circulation de camions
à cette fin sur les rues locales;
c) les heures d’activité;
d) les mesures de contrôle de la poussière
et de protection de l’environnement et
des eaux souterraines;
e) les plans concernant l’exploitation par
étapes des gravières et leur remise en
état d’être utilisées d’une façon permise
dans la zone en vigueur;
f) le dépôt d’une sûreté négociable suffisante pour assurer la remise en état des
lieux;
g) les dispositions prises pour la surveillance
des lieux relativement aux incidences
sur l’environnement et les eaux souterraines, et les mesures correctives à prendre si le ministère de l’Environnement du
Nouveau-Brunswick le juge nécessaire, y
compris la cessation temporaire ou permanente de l’utilisation;
h) la sécurité publique.
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Plusieurs sections du plan municipal mettent l’accent sur le fait que la conception urbaine constitue
une priorité majeure pour la Ville. La conception urbaine vise non seulement le centre-ville, les biens
patrimoniaux et les bâtiments de prestige, mais également les rues et les paysages de rue et leur relation avec le domaine public. Les paysages de rue constituent un élément très complexe de la conception urbaine, les rues étant, d’une manière générale, tenues pour un élément de l’infrastructure dont
l’unique fonction est de permettre le déplacement des gens d’un endroit à un autre. Nous avons souvent tendance à oublier l’importance de la composante du domaine public que forment la disposition
des rues, les trottoirs, l’aménagement paysager, les parcs de stationnement, les enseignes et les façades. Étant donné que le paysage de rue dans son ensemble est composé d’éléments des domaines
tant public que privé, une bonne conception urbaine requiert un effort de collaboration.
La question de l’affichage pose souvent des défis aux municipalités. L’objet des enseignes – faire de
la publicité – commande la visibilité, ce qui, en règle générale, exige qu’elles soient placées aussi près
que possible de la rue. Par conséquent, elles occupent une place importante dans le paysage de rue
et peuvent donc avoir un effet nuisible sur l’esthétique des quartiers et la sécurité publique. L’arrivée
de nouvelles technologies rendant les enseignes encore plus visibles pose également un autre défi.
Les enseignes électroniques sont de plus en plus populaires partout dans la collectivité. Les écrans à
incandescence d’une seule couleur, habituellement utilisés pour diffuser l’heure et la température, ont
évolué pour devenir des affichages dynamiques utilisant une résolution de qualité photo offrant aux
entreprises des options illimitées pour annoncer leurs biens et services. Cependant, en naissent de
nouveaux facteurs pouvant avoir une incidence sur l’attrait visuel et la sécurité de nos rues.
Selon le type de rue et le milieu bâti, les enseignes peuvent contribuer à améliorer le paysage de
rue ou à y nuire. On dit souvent que la question de la qualité de la conception urbaine est subjective;
cependant, une attention particulière au contexte et à l’emplacement est très réelle et objective. Le
rôle qui incombe à la Ville est de trouver un équilibre qui permet aux entreprises et aux autres organismes d’annoncer leurs produits et services tout en respectant des normes de sécurité publique et
d’esthétique du quartier.
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Affichage
1.
2.
3.

4.
5.

Reconnaître les avantages d’un paysage de
rue de qualité partout dans la ville.
Reconnaître les répercussions de l’affichage
sur le paysage de rue et sur les utilisations
des sols adjacents.
Reconnaître l’importance de l’affichage pour
les entreprises et autres organismes pour
communiquer leurs marques, produits ou
services.
Reconnaître la nécessité d’adopter une nouvelle démarche pour la réglementation des
enseignes électroniques.
Garantir que l’affichage ne compromet pas la
sécurité publique et l’esthétique du quartier.
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Affichage
Afin de garantir que l’affichage n’ait aucune
incidence sur la sécurité du public et ne nuise
pas aux paysages de rue et à l’esthétique
des quartiers, le Conseil établira des dispositions de zonage générales réglementant la
conception des enseignes, leur type, leurs dimensions, leur hauteur et leur emplacement;

SI-2

Pour faire suite à la politique SI 1, afin de garantir que les enseignes respectent leurs contextes et emplacements, le Conseil établira
des exigences spécifiques en matière de
conception pour l’affichage dans les secteurs
urbains uniques de la ville.

SI-3

Compte tenu des incidences éventuelles
de l’utilisation accrue d’enseignes électroniques, le Conseil établira des dispositions
spécifiques de zonage afin d’aborder les
points suivants :
a) assurer des distances appropriées entre
les enseignes électroniques et les dispositifs de régulation de la circulation;
b) réglementer la transition et la durée des
messages;
c) limiter l’intensité lumineuse des enseignes;
d) limiter les heures de fonctionnement des
enseignes;
e) exiger que les enseignes puissent se
mettre en veille automatiquement;
f) les interdire dans les endroits sensibles;

Afin d’assurer l’esthétique des quartiers et
la sécurité publique, le Conseil ordonnera au
comité consultatif sur l’urbanisme de prêter
une attention particulière aux points qui suivent lorsqu’il s’agit de considérer une dérogation ou l’application de conditions pour certains types d’enseignes dans des endroits
sensibles :
a) s’assurer que les enseignes ne sont pas
incompatibles avec les dispositifs de régulation de la circulation;
b) appliquer des critères de conception
et des particularités techniques pour
s’assurer que les enseignes tiennent
compte de leurs contexte et emplacement;
c) voir à l’atténuation des effets de la pollution lumineuse et de l’intrusion de lumière sur les utilisations des sols sensibles adjacentes, le cas échéant;
d) protéger les lignes de vue et les bâtiments et lieux patrimoniaux spéciaux;
e) considérer l’incidence de l’enseigne sur
le paysage de rue.

SI-5

Compte tenu de la nature principalement
commerciale de certains secteurs de la ville
et de la grande densité de circulation dans
ceux-ci, le Conseil pourrait envisager de permettre des panneaux d’affichage aux endroits qui suivent, par la voie du processus
de zonage conditionnel :
a) le côté nord de la rue Main à l’est de la
rue Harper;
b) la rue Main ouest entre la promenade
Ivan Rand et le carrefour giratoire du boulevard Wheeler;
c) le chemin Mapleton entre la ruelle
Frampton et le boulevard Plaza;
d) la promenade Trinity;
e) le boulevard Plaza;
f) la promenade Carson à l’ouest de
l’échangeur du boulevard Wheeler;
g) le chemin Lewisville entre le ruisseau
Hall’s et la rue Germain;
h) tout autre endroit que le Conseil estime
convenir à cette fin.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

153

SI-1

SI-4

Propositions
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

154

Affichage
Le Conseil fait les propositions suivantes :
si-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SI-2, il est proposé que le Conseil protège les
milieux urbains uniques et de hautes qualités de la ville en créant un District d’affichage
particulier en annexe de l’arrêté de zonage
où les panneaux d’affichage et les enseignes
électroniques sont interdits basé sur les endroits génériques suivants :
a) le boulevard Assomption;
b) la rue John;
c) le chemin Mountain à l’est du boulevard
Vaughan Harvey;
d) la rue St. George à l’est du boulevard
Vaughan Harvey;
e) la zone UR ou MU

si-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SI-5, le Conseil veille à ce que l’affichage n’ait
pas de répercussions néfastes sur la sécurité du public ou sur l’esthétique des quartiers
en examinant chaque demande en tenant
compte de la politique SI-4.
2016, Z-113.7
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Certaines utilisations, de par la nature de leurs activités, peuvent causer des nuisances aux propriétés
avoisinantes. Les nuisances proviennent la plupart du temps du bruit, des odeurs, de la circulation, de
la contamination des eaux souterraines, de la qualité de l’air et des répercussions possibles sur la santé
et la sécurité.
Les incompatibilités d’utilisations des sols et les conflits d’utilisations sont plus évidents lorsque de
nouveaux aménagements résidentiels se trouvent à proximité d’industries lourdes existantes. Un exemple frappant est celui des utilisations industrielles établies sur l’allée MacAleese et la rue Toombs.
Il y a d’autres exemples qui ne sont pas aussi apparents, tels que les trajectoires de vol près des
aéroports, les voies ferrées et les décharges à neige. Le présent plan vise à établir des politiques afin
d’éviter ces circonstances spéciales, d’en réduire la fréquence ou d’en atténuer la nature.
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Gestion des conflits éventuels
avec des utilisations spéciales
1.
2.
3.
4.

5.

Réduire au minimum les incidences des utilisations industrielles sur la qualité de l’air.
Assurer la santé publique et la sécurité des
résidents du secteur.
Tenir compte de l’emplacement des utilisations incompatibles existantes dans
l’aménagement de nouvelles zones vertes.
Prévoir une distance de séparation appropriée entre les utilisations incompatibles
pour atténuer les possibilités de conflit
d’utilisations futures des sols.
Informer les nouveaux résidents des incidences éventuelles des utilisations incompatibles existantes dans le secteur.
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En tant qu’utilisation principale, les décharges à neige ne sont pas des utilisations typiques des sols au
sens ordinaire. Leur utilisation est saisonnière, et donc à caractère temporaire. Le bruit de la circulation des camions et de l’équipement de déneigement peut constituer une nuisance pour les secteurs
résidentiels voisins. La nuisance est aggravée lorsque les activités de déneigement sont nécessaires
tard la nuit. En plus de la pollution par le bruit, des contaminants tels que le sel et les débris ramassés
en même temps que la neige peuvent polluer les eaux souterraines et les ruisseaux voisins. Pour ces
raisons, il est nécessaire d’établir des dispositions de zonage spéciales applicables à l’aménagement
et au contrôle des décharges à neige dans la municipalité.
Le fait de désigner certains endroits appropriés en tant que décharges à neige tout en continuant de
permettre l’utilisation de la propriété à d’autres fins lorsqu’elle est libre peut régulariser l’exploitation
des décharges à neige. L’Arrêté de zonage pourra aussi énoncer des normes applicables aux décharges à neige pour veiller à la résolution des questions environnementales et à l’observation des autres
exigences en matière d’exécution.
Puisque les installations d’entreposage de la neige ont très peu de rapport avec les désignations
d’utilisation des sols qui forment la structure de base des plans municipaux, elles seront autorisées
dans toutes les désignations indiquées sur la carte de l’utilisation future des sols, et le zonage pourra
prévoir de nouveaux emplacements à cette fin sans qu’une modification du présent plan soit nécessaire.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Politiques
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

158

Décharges à neige

SU-2

Si des décharges à neige existantes se trouvent à proximité de secteurs résidentiels en
expansion, le conseil municipal pourra envisager la mise en œuvre de stratégies visant
à réduire le bruit des activités nocturnes
pour le limiter à une norme acceptable dans
l’industrie établie selon ses effets dans la
partie des habitations affectée au sommeil.

SU-3

Le conseil municipal a l’intention d’informer
les résidents du secteur de l’emplacement
des décharges à neige et du bruit causé par
leurs activités.

Le Conseil établit les politiques suivantes :
SU-1

Le conseil municipal surveillera les incidences des décharges à neige et limitera
leurs effets sur les secteurs résidentiels en
établissant un secteur de décharge à neige
pour permettre la décharge de neige à des
endroits appropriés indiqués sur la carte de
zonage.
Lorsqu’il sera procédé à une étude pour déterminer quels terrains sont appropriés comme décharges à neige et lors de l’examen
d’une demande de rezonage visant cette
zone, il sera tenu compte des éléments suivants :
a) la séparation par rapport aux aménagements existants;
b) les incidences du bruit sur les terrains
environnants pendant les activités nocturnes;
c) les répercussions de la circulation des camions sur les rues du secteur;
d) les heures d’activité;
e) les mesures de contrôle des eaux
s’écoulant des lieux et de protection de
l’environnement;
f) les plans visant l’entretien des lieux et
leur remise en état afin qu’ils puissent
être réaffectés à des utilisations permises par le zonage principal de ces terrains;
g) le dépôt d’une garantie suffisante pour
assurer la remise en état des lieux et
le respect de toutes les normes environnementales;
h) les dispositions prévoyant la surveillance
des lieux relativement à leurs incidences sur l’environnement et aux mesures
correctives à prendre si elles sont jugées nécessaires par le ministère de
l’Environnement du Nouveau-Brunswick,
y compris la cessation temporaire ou permanente de l’utilisation.
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Propositions
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

Décharges à neige
su-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SU-3, il est proposé que le Conseil mette en
place un plan de communication visant à informer les résidents du secteur des activités
de décharge de la neige.
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Utilisations primaires de fabrication

Il est important de reconnaître que les utilisations industrielles n’ont pas toutes les mêmes incidences
sur les utilisations des sols adjacentes. Par exemple, un établissement de recherche et de développement ne cause pas les mêmes nuisances qu’une usine de bitume. Le plan municipal devrait contenir
des politiques spécifiques donnant des directives afin d’éviter dans l’avenir les conflits d’utilisations
des industries lourdes et des aménagements résidentiels. Les conflits évidents d’utilisation des sols
entre les aménagements industriels et résidentiels peuvent avoir trait à l’impact visuel, au bruit, à la
poussière, aux vibrations et aux odeurs, éléments qui sont tous perceptibles et faciles à quantifier. Un
autre risque, qui n’est pas aussi facile à percevoir, concerne la qualité de l’air. Les nouveaux aménagements résidentiels à proximité d’utilisations industrielles primaires existantes ne devraient être permis
que s’il peut être démontré que la santé publique et la sécurité des résidents éventuels ne seront pas
compromises.
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SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

Le Conseil établit les politiques suivantes :
SU-4

Lorsque sont envisagées des utilisations industrielles primaires assujetties à des conditions, il sera tenu compte de la suffisance de
la distance de séparation ou des zones-tampons par rapport aux secteurs résidentiels,
institutionnels et récréatifs afin d’atténuer
les situations où les activités industrielles
pourraient nuire à la qualité de l’air.

SU-5

Afin de réduire au minimum les conflits éventuels entre les secteurs industriels actuels et
les projets d’aménagement de quartiers entièrement nouveaux ou l’expansion de ces
quartiers, l’Arrêté de zonage prescrira une
zone-tampon minimale séparant le quartier
des aménagements d’industries lourdes
existants.

SU-6

Dans l’application de la politique SU-5, dans
les cas où la distance de séparation minimale
est irréalisable, pour permettre de déterminer si une distance de séparation moindre que
la distance recommandée peut être autorisée, le promoteur devra fournir les renseignements suivants provenant d’un professionnel agréé :
a) l’évaluation des types et des quantités
de rejets de contaminants produits par
les établissements industriels actuels,
y compris ceux qui proviennent des réseaux de transport qui servent les industries;
b) le relevé des mesures d’atténuation fondées sur des évaluations techniques;
c) une indication de la méthode de mise en
œuvre de ces mesures d’atténuation.
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Chemins de fer

La présence de l’industrie ferroviaire dans la ville de Moncton ne date pas d’hier. En fait, Moncton était
naguère le centre ferroviaire le plus important du Canada atlantique. L’industrie a ralenti depuis, et très
peu de conflits semblent être causés par le trafic ferroviaire dans la ville. Avec la hausse constante des
prix des transports, le recours aux trains de marchandises et de passagers est susceptible de redevenir
une option économique rentable et populaire.
La ville de Moncton dispose de grandes étendues de terrains viabilisables à zonage résidentiel le long
de la ligne ferroviaire principale qui relie Moncton et Halifax (au sud de la route 2). Les aménagements
près des corridors ferroviaires soulèvent bon nombre de problèmes liés à la proximité, notamment :
a)
b)
c)
d)

les conflits concernant le bruit, la pollution et les vibrations;
les problèmes de circulation causés par l’obstruction des passages à niveau;
la sécurité des piétons et des véhicules aux passages à niveau;
les utilisations incompatibles des sols (telles que le transport de marchandises dangereuses à
travers des quartiers densément peuplés).

Bien qu’il ne soit pas possible d’éviter complètement certaines des incidences causées par la présence
de corridors ferroviaires dans notre ville, il est possible, dans l’aménagement de nouvelles collectivités,
de planifier les futurs quartiers de façon à réduire ou à atténuer les nuisances ou les conflits éventuels.
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Chemins de fer
SU-7

Le conseil municipal collaborera avec
l’industrie ferroviaire en vue d’assurer la sécurité le long des emprises de chemin de fer.

SU-8

L’Arrêté de zonage prescrira des marges de
retrait minimales pour les bâtiments résidentiels par rapport aux emprises ferroviaires
existantes.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :

Propositions
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

164

Chemins de fer
Le Conseil fait les propositions suivantes :
su-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SU-7, le conseil municipal propose d’élaborer
un plan de communications afin d’informer
les résidents des quartiers des activités ferroviaires dans le quartier et des mesures de
sécurité à prendre près des voies ferrées.

su-3

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
SU-7 et SU-8, la Ville propose d’envisager
l’adoption de normes de conception appropriées comme techniques d’atténuation en
vue de réduire les répercussions du son et
de la vibration et d’améliorer la sécurité à
proximité des chemins de fer.

su-4

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
SU-7 et SU-8, la Ville propose d’étudier la
possibilité d’élaborer une stratégie sur les
couloirs ferroviaires, portant une attention
particulière sur le secteur du centre-ville.
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Qu’aimez-vous
en ce moment au sujet de

M O N C T O N ?

‘‘

‘‘

La chose que j’aime le plus à propos
de Moncton c’est le fait que ça se
développe vraiment vite, mais, en même
temps, ça reste un lieu pas-mal tranquil.

Participant au PlanMoncton

SE

CTION

3.4

166

Aéroport

La ville de Moncton est servie par l’Aéroport international du Grand Moncton. Même si l’aéroport se
trouve dans la ville de Dieppe, ses activités couvrent de nombreuses municipalités. La plupart des incidences liées aux activités de l’aéroport proviennent du bruit des aéronefs qui s’approchent, atterrissent et décollent. L’élimination du bruit des activités de l’aéroport n’est pas possible. En conséquence,
la ville, dans les limites de ses pouvoirs, travaillera en collaboration avec la Direction de l’Aéroport
international du Grand Moncton Inc. pour atténuer les incidences du bruit causé par les trajectoires de
vol actuelles et futures.
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Aéroport
SU-9

Le conseil municipal encouragera les promoteurs à appliquer des normes d’aménagement
plus élevées afin de compenser le bruit dans
les aménagements résidentiels se trouvant
dans les principaux cônes de bruit illustrés à
l’annexe 1 du présent plan.

SU-10 Le conseil municipal collaborera avec
la Direction de l’Aéroport international
du Grand Moncton Inc. afin d’atténuer
l’aggravation des incidences du bruit causée
par l’agrandissement des pistes, l’expansion
ou la modification des activités et la modification des trajectoires de vol.
SU-11		La Ville envisagera l’élaboration d’un plan de
communications afin d’informer le public des
meilleurs moyens de réduire les niveaux de
bruit à l’intérieur des habitations.
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Tours de télécommunication

Les tours et les antennes de télécommunication répondent à d’importants besoins de communication attendus par la population. Les technologies de communication ont besoin d’une certaine latitude
dans l’installation de l’équipement de communication pour pouvoir couvrir les secteurs géographiques
précis qu’elles servent. Ces services sont fournis par divers réseaux et sociétés de communication.
Au Canada, tous les réseaux de communication sont régis par la législation et la réglementation fédérales. Dans le cas des installations de communication sans fil (stations cellulaires, antennes, etc.),
l’organisme d’attribution des licences est Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie
Canada.
La Ville de Moncton n’est pas l’autorité chargée d’approuver les installations de télécommunications.
Toutefois, dans son processus de délivrance des licences, Industrie Canada exige que les sociétés de
communications (appelées entreprises de télécommunications) consultent la municipalité.
Les tours et les installations d’antennes peuvent être inesthétiques, car elles dominent souvent le
paysage. Il est dans l’intérêt supérieur de la collectivité de chercher à réduire au minimum leur nombre
total et à encourager des options de conception qui amélioreront leur compatibilité avec leur quartier.
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SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

Tours de télécommunication

2.

3.
4.

Réduire au minimum le nombre de nouvelles
tours de télécommunication construites dans
la ville.
Établir des critères et des lignes directrices
pour l’évaluation des nouvelles tours de télécommunication, qui viseront à atténuer leurs
incidences sur la collectivité.
Offrir la possibilité de consultations publiques
locales avec les propriétaires des propriétés
voisines.
Encourager des options de conception des
tours qui les rendent plus esthétiques et plus
compatibles avec leurs environs.
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Tours de télécommunication
Le Conseil établit les politiques suivantes :
SU-12 Le Conseil a l’intention d’encourager la consultation entre les entreprises de télécommunications et la Ville pour qu’elles discutent
de questions telles que la colocation et le
choix de l’emplacement optimal.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Propositions
SECTION 3.4 : Aménagement de notre environnement bâti

Tours de télécommunication
Le Conseil fait les propositions suivantes :
su-5

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SU-12, la Ville propose qu’il soit tenu compte,
dans le processus de planification et de choix
d’emplacement des tours et antennes de télécommunications, des facteurs suivants :
a) l’adéquation des éléments de conception
visant à réduire les répercussions sur les
utilisations des sols environnants;
b) l’emploi d’antennes unipolaires permettant un partage d’installations, plutôt que
de modèles de pylône en treillis;
c) l’emplacement des tours et antennes
de télécommunications à l’écart des
secteurs à prédominance résidentielle,
des endroits caractérisés par des constructions, éléments ou sites patrimoniaux désignés ou des lieux écologiquement importants, et à des endroits où
elles n’obstruent pas des paysages et
des vues publics sur des éléments naturels ou artificiels importants, ou encore
la réduction de leurs répercussions au
minimum;
d) l’encouragement à maintenir un retrait
minimal de toutes les limites de propriété, lequel retrait devrait correspondre à la
hauteur de la tour autant que possible.

su-6

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SU-12, il est proposé que la Ville continue
de rester au fait des politiques nationales en
matière de télécommunications et d’étudier
des méthodes pour communiquer ses préférences à l’égard de l’emplacement et de
la conception des tours et antennes de télécommunications.

su-7

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SU-12, la Ville pourrait se joindre à un organisme ou service indépendant, tel que le
Service d’information et de notification en radiocommunications canadiennes.
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Bien que les établissements de divertissement pour adultes, y compris les cabarets, les salons-bars,
les librairies pour adultes et les boutiques pour adultes ne soient pas courants dans la région du Grand
Moncton, de tels établissements préoccupent le public sous l’aspect des normes de moralité et de
problèmes possibles de sécurité et de nuisances. Dans la mesure où le permet la Loi sur l’urbanisme,
le conseil municipal souhaite réglementer les établissements de « divertissement pour adultes » et
de « divertissement exotique » comme il le ferait pour toute autre utilisation commerciale d’un bien.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réglemente le « divertissement exotique », expression qui
diffère légèrement, par définition, de l’utilisation de « divertissement pour adultes » définie par la Ville,
qui est visée par une politique du plan municipal depuis bon nombre d’années. Afin de prévenir toute
incompréhension générale quant aux endroits où la Ville préfère loger les établissements de divertissement exotique ou pour adultes, des politiques ont été élaborées dans le plan municipal à l’égard de ces
deux genres d’utilisations de divertissement.
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Réglementation des
établissements de
divertissement pour adultes et
de divertissement exotique
Le Conseil établit les politiques suivantes :
SU-13 L’intention du conseil municipal est d’établir
une zone de divertissement exotique et pour
adultes. Dans cette zone, le Conseil permettra des restaurants et des commerces de
détail, des salons de divertissement pour
adultes, des établissements de vente au
détail et librairies pour adultes, des cabarets pour adultes, des salles de cinéma pour
adultes, des agences d’escorte, des salons
de massage et d’autres établissements commerciaux de divertissement pour adultes
connexes, ainsi que des établissements de
divertissement exotique (selon la définition
que donne de ce terme le gouvernement du
Nouveau-Brunswick).

SU-15 Par dérogation à la politique SU-14, la Ville
ne permettra pas d’établissements de divertissement exotique ou pour adultes à une
distance de moins de 500 mètres des résidences, des écoles, des églises ou d’autres
institutions publiques. Les secteurs industriels pourraient présenter des possibilités
d’accueil de cette forme d’aménagement,
pourvu que les critères énoncés dans la politique SU-15 et toutes les autres politiques
applicables du présent plan puissent être respectés.
SU-16 Conformément aux politiques SU-14 et SU
15, aucun terrain ne fera l’objet d’un zonage
préalable aux fins de divertissement exotique et pour adultes. De telles utilisations
nécessiteront une demande de rezonage afin
d’assurer que leur emplacement et leur conception sont appropriés.

SU-14 Les établissements de divertissement exotique et pour adultes seront encouragés à
s’installer aux endroits de la ville où ils risquent
le moins d’entrer en conflit avec les utilisations environnantes et où l’emplacement et
le bâtiment projetés pourront être conçus de
manière à assurer la sécurité de la clientèle
et des employés et à réduire au minimum les
possibilités de conflit avec les propriétés adjacentes.
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Qu’aimez-vous
en ce moment au sujet de

M O N C T O N ?

‘‘

‘‘

C’est une ville accueillante que le monde
aiment venir. Je regarde au C.E.P.S., au
stade qu’ils ont faient, au YMCA…c’est
toute des choses qui invitent le monde.

Participant au PlanMoncton

SECTION 3.5
ORGANISATION D’UN RÉSEAU
DE TRANSPORT DURABLE
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Organisation d’un réseau de
transport durable
L’aménagement de paysages de rue et de corridors
attrayants qui favoriseront le transport actif et le recours accru des résidents au transport en commun
dans l’avenir, tout en répondant aussi aux besoins
locaux et régionaux du transport par automobile, du
transport de marchandises et des véhicules lourds,
est un aspect important du plan municipal.
177
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Objectifs
SECTION 3.5 : Organisation d’un réseau de transport durable

Organisation d’un réseau de
transport durable
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre en place un réseau de transport durable.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Aménager des paysages de rue et des corridors multimodaux attrayants.
Reconnaître le rôle des corridors majeurs qui
assurent la liaison vers les grands centres de
la ville et entre ces centres.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de transport durable pour les trois villes.
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Politiques
SECTION 3.5 : Organisation d’un réseau de transport durable

Le Conseil établit les politiques suivantes :
Planification à long terme des transports
T-1

T-4

Des points de contrôle d’accès aux rues majeures seront repérés et gérés pour que ces
corridors importants fonctionnent bien et soient efficaces, conformément à l’arrêté de
limitation d’accès des rues.

T-5

Des corridors de quartier seront planifiés,
conçus et aménagés afin de soutenir un réseau de transport multimodal dans toute la
ville tout en contribuant à aménager des carrefours attrayants et accueillants pour les
piétons dans les quartiers des alentours.

T-6

Les normes applicables aux rues publiques feront l’objet d’un examen en vue de
réduire les coûts d’entretien à long terme et
d’améliorer l’efficacité des véhicules circulant sur le réseau des rues. Cet examen envisagera :

Un plan directeur régional en matière de
transport durable sera réalisé avec les trois
villes et dirigera la mise en place du réseau
de transport de la ville. Les objectifs clés du
plan sont les suivants :
a) Offrir des choix en planifiant et en élaborant une stratégie d’aménagement d’un
réseau de transport multimodal qui donne aux résidents l’infrastructure nécessaire pour qu’ils choisissent leur mode de
transport préféré, y compris l’automobile,
le transport en commun, la marche et le
vélo;
b) Planifier et gérer un réseau équilibré de
rues publiques pour assurer une circulation sûre et efficace, tout en soutenant les objectifs de la Ville en matière
d’utilisation des sols et en aidant à créer
un milieu urbain attrayant;
c) Veiller à ce que tous les modes de transport, y compris le transport terrestre de
marchandises, le transport ferroviaire et
le transport aérien, soient inclus dans la
conception du plan de transport durable.

Réseau routier
T-2

La carte du réseau routier futur (annexe 5)
sera utilisée pendant le processus d’examen
des lotissements et des aménagements
pour orienter l’approbation du tracé des
nouvelles rues dans la ville et pour assurer
l’emplacement des rues futures.

T-3

Les rues de la ville seront planifiées, conçues
et aménagées afin de doter la ville d’un réseau attrayant de transport multimodal reliant les destinations importantes de la ville et
de la région.

a) la réduction de la largeur de la bande de
circulation et des emprises des rues résidentielles locales;
b) l’augmentation additionnelle de la largeur
des rues pour favoriser le transport actif
dans les corridors résidentiels;
c) l’augmentation des rayons de virage prescrits aux intersections pour améliorer
l’accès des autobus et des véhicules de
pompiers;
d) l’installation des poteaux électriques, des
bornes-fontaines et d’autres ouvrages du
côté du trottoir qui longe les propriétés,
pour faciliter un déneigement plus efficace;
e) toute autre mesure déterminée par le
conseil municipal.
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Transport actif
T-7

La Ville exigera que l’essor du transport actif
sur les rues et les routes de la ville se fasse
en conformité générale avec le Plan de transport actif (annexe 4). La Ville continuera de
mettre à jour et d’élargir le Plan de transport
actif pour répondre aux besoins des usagers.

T-8

Pendant l’élaboration du plan de transport
durable, le Conseil tiendra compte des corridors de quartier qui ont été reconnus comme
« rues à problèmes » dans le Plan de transport actif.

T-9

Le Plan de transport actif de la Ville (annexe
4) sera utilisé pendant l’examen des propositions d’aménagement et de lotissement afin
de définir les besoins de la Ville en infrastructure de transport actif.

T-10

L’installation de supports à vélos, de casiers à
vélos et d’affichage sera envisagée pendant
l’examen des utilisations conditionnelles qui
pourraient bénéficier de l’appui d’une infrastructure de transport actif.

T-13

Dans le cadre de l’élaboration du plan régional de transport durable, Codiac Transpo
élaborera un plan stratégique pour le transport en commun et envisagera l’élaboration
d’un plan à court, à moyen et à long terme
sur le transport en commun, qui s’intégrera
à la stratégie d’utilisation des sols et de gestion de la croissance du plan municipal. Dans
ce travail, Codiac Transpo formulera aussi
des normes de service, des politiques opérationnelles et un programme de surveillance.

T-14

Dans le cadre de l’élaboration du plan régional de transport durable, les endroits clés
ou les tronçons du réseau de corridors de
transport en commun de la ville où il faudrait envisager des aménagements clés pour
favoriser le transport en commun seront repérés.

T-15

Un ensemble de lignes directrices visant
l’aménagement axé sur le transport en
commun seront élaborées pour favoriser
l’examen de la conception d’aménagements
importants axés sur le transport en commun.

T-16

La Ville s’assurera que les normes routières
des nouvelles routes tiendront suffisamment
compte du transport en commun.

T-17

Dans
l’examen
des
propositions
d’aménagement, il sera tenu compte des
avantages d’avoir un accès au transport en
commun sur les lieux des établissements
commerciaux et industriels.

T-18

La mise en place d’un circuit de navettes à
fréquence élevée reliant la promenade Trinity
et le centre de commerces de détail, la rue
Main et le centre commercial Champlain continuera d’être encouragée.

T-19

Grâce à l’élaboration du plan régional de
transport durable, l’emplacement d’une gare
principale de transport en commun au centre-ville sera recherché.

Transport en commun
T-11

T-12

La Ville reconnaît qu’il est essentiel de continuer d’améliorer le transport en commun
pour réaliser un bon nombre des objectifs sociaux, culturels et économiques de la Ville. La
Ville continuera de promouvoir l’importance
du transport en commun.
La Ville appuiera les initiatives de planification
stratégique et à long terme de Codiac Transpo
et l’élaboration constante de mesures visant
à améliorer le service de transport en commun dans la région métropolitaine.
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Transport ferroviaire
La Ville reconnaîtra, soutiendra et favorisera
les services ferroviaires dans la ville.

T-21

La Ville surveillera la disposition d’anciennes
terres ferroviaires et, si cela est nécessaire
et approprié, envisagera la modification du
plan municipal pour intégrer les lignes désaffectées au tissu urbain. En envisageant
des modifications du plan, des rezonages
et la disposition d’anciennes terres ferroviaires et d’anciennes emprises de chemin de
fer, il faudra sérieusement tenir compte de
la possibilité d’un regain de vie des services
de transport ferroviaire de passagers et de
marchandises à moyen ou à long terme. (Voir
aussi MCN-3)

Transport aérien
T-22

Le conseil municipal reconnaît qu’il est important d’intégrer les questions relatives au
développement commercial de l’aéroport à
la planification future de l’économie et des
transports de la ville elle-même.

Études de la circulation
T-23

Une étude d’impact sur la circulation pourrait
être nécessaire afin d’évaluer un aménagement ou un lotissement proposé. Cette exigence sera déterminée à l’étape d’examen
de la demande qui porte sur l’aménagement.

T-24

Si une demande est assujettie à des conditions, à un rezonage ou à une entente de
lotissement, la Ville peut exiger que le promoteur contribue aux améliorations des
transports afin de résoudre les problèmes
indiqués dans l’étude d’impact sur la circulation.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

181

T-20
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Propositions
SECTION 3.5 : Organisation d’un réseau de transport durable

Organisation d’un réseau de
transport durable
Le Conseil fait les propositions suivantes :
t-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
T-1, la Ville projette de préparer un nouveau
plan régional de transport durable à titre
d’initiative de planification prise par les trois
villes et d’intégrer ce document à son plan
municipal.

t-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
T-7, les mesures suivantes sont proposées :

t-3

Aux fins de la mise en œuvre de la politique T-1, la Ville recherchera des moyens
d’intégrer des mesures de modération de la
circulation au plan directeur en matière de
transports en vue d’aborder les problèmes
dans diverses parties de la ville, y compris
dans le secteur de Twin Oaks.

a) des programmes de sécurité des cyclistes
et des piétons soient encouragés;
b) que la Ville élabore un programme
d’infrastructure et organise des partenariats entre les secteurs privé et public
pour mettre en œuvre le Plan de transport actif;
c) que la Ville élabore et mette en œuvre un
programme de sensibilisation au transport actif;
d) que la Ville élabore une gamme de renseignements sur l’aménagement des
routes et des sentiers, la signalisation,
les supports et casiers à vélos, etc.;
e) que des supports à vélos soient installés
à des endroits importants et qu’ils soient obligatoires pour les aménagements
commerciaux et industriels ainsi que
ceux à nombreux logements;
f) que des normes de conception des lieux
qui favorisent le transport actif soient
adoptées dans l’arrêt de zonage;
g) que des abris soient installés en donnant
priorité aux circuits majeurs de transport
en commun.
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Gestion à long terme de l’infrastructure et des installations municipales
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Réseaux de collecte

Eaux usées
La Ville de Moncton et la Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton (la Commission
d’épuration) sont copropriétaires et coexploitantes du réseau de grands collecteurs et de collecteurs
secondaires d’égouts. Le réseau de la Ville de Moncton reçoit et achemine les eaux usées à partir des
aménagements résidentiels, commerciaux et industriels dans son territoire et les transfère au réseau
de la Commission d’épuration. Ce réseau achemine ensuite les eaux usées à la station d’épuration des
eaux usées située à Outhouse Point. Dans les années à venir, la stratégie de la Commission d’épuration
vise, entre autres, à satisfaire aux normes du Conseil canadien des ministres de l’environnement sur
les effluents.
En général, les secteurs contenus dans la limite urbaine sont desservis par le réseau collecteur central
d’eaux usées, qui reçoit aussi les eaux pluviales dans certains secteurs de la ville (on parle alors de «
réseau d’assainissement mixte »). Pour continuer d’accueillir la croissance, la Ville a intérêt à s’efforcer
de séparer les secteurs de la ville qui ont un réseau mixte et de réduire le volume des eaux pluviales
qui entrent dans ce réseau mixte.
À l’intérieur de la limite secondaire d’aménagement, la présence d’une grande infrastructure de transport entrave le prolongement du réseau collecteur central d’eaux usées. Étant donné l’intérêt de la Ville
dans le maintien d’un schéma d’aménagement contigu, et eu égard aux coûts liés au franchissement
de la grande infrastructure de transport, la Ville pourrait permettre le lotissement et l’aménagement
à l’intérieur de la limite secondaire d’aménagement sans raccordement au réseau collecteur central
d’eaux usées.
La Ville n’a pas l’intention d’offrir des réseaux de collecte des eaux usées aux secteurs se trouvant en
dehors de la limite urbaine. Les terrains aménagés hors de cette limite peuvent être desservis par des
puits et des fosses septiques privés autonomes. Bien que l’approbation de ces réseaux autonomes
dans des aménagements non viabilisés relève de la compétence du ministère de la Santé et du Mieuxêtre du Nouveau-Brunswick, la Ville doit s’assurer que chacun des aménagements répond aux normes
de santé provinciales avant d’accorder le permis de construction.
Les fosses septiques exigent un entretien régulier, y compris le pompage et l’élimination des matières
solides. On compte plusieurs entreprises privées d’entretien des fosses septiques qui fournissent ce
service. La Commission d’épuration possède des installations situées à Outhouse Point qui acceptent
des matières solides pompées à partir des fosses septiques. Les matières solides pompées à partir de
ces réseaux ne doivent pas être éliminées dans le réseau collecteur central d’eaux usées.
Eaux pluviales
Le réseau de la ville de Moncton reçoit et achemine les eaux pluviales à partir des aménagements résidentiels, commerciaux et industriels dans son territoire et les déverse dans un des nombreux cours
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d’eau naturels. Les principaux cours d’eau naturels sont l’embranchement ouest du ruisseau Halls, le ruisseau
Jonathan, le ruisseau Humphrey, le ruisseau Rabbit et la rivière Petitcodiac.

La réaction des cours d’eau naturels aux événements pluvio-hydrologiques est compliquée par l’effet des
marées sur leurs estuaires, étant donné qu’ils sont influencés par la rivière Petitcodiac. Cette interrelation entre
la réaction aux événements pluvio-hydrologiques, l’aménagement, les effets des marées et la morphologie des
plaines inondables est complexe, et la Ville continue d’effectuer les études hydrotechniques nécessaires sur ses
autres cours d’eau naturels afin d’élaborer une stratégie globale de gestion des eaux pluviales.
Les trois villes (Moncton, Dieppe et Riverview) ont entrepris un projet sur l’adaptation aux changements climatiques. Ce projet a pour objectif de permettre à la région du Grand Moncton d’adapter son infrastructure
d’évacuation des eaux usées, de drainage et de protection contre les inondations aux effets des changements
climatiques, y compris les inondations plus fortes causées par l’élévation du niveau de la mer, les plus fortes
ondes de tempête et les précipitations accrues. La Ville pare actuellement aux risques d’inondation en exigeant
une élévation minimale du plancher pour tous les nouveaux bâtiments, élévation minimale qui est fonction des
niveaux de crue enregistrés lors de l’inondation causée par la tempête de Saxby (1869). Ce projet sur l’adaptation
aux changements climatiques aidera la Ville à déterminer les effets des élévations futures du niveau de la mer
sur l’infrastructure de la ville et à inventorier les secteurs de la ville qui sont les plus exposés aux inondations à
l’avenir.
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La plupart des aménagements remplacent des surfaces perméables naturelles, dont les terres boisées et les
prairies, par des surfaces imperméables telles que les toitures, les rues et les aires de stationnement, et, sans
une bonne conception et des mesures d’atténuation, les eaux pluviales peuvent s’écouler des propriétés aménagées plus rapidement et en plus grande abondance, ce qui finit par porter atteinte à la salubrité du bassin hydrographique et surcharger le réseau d’assainissement mixte de la ville. Une mesure importante pour résoudre
ce problème consiste à s’assurer que les nouveaux lotissements et les nouveaux aménagements sont conçus
de sorte à assurer un écoulement de surface équilibré.
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Réseaux de collecte
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Promouvoir le développement durable en
optimisant l’utilité et la capacité des réseaux
d’égouts existants.
Veiller à ce que les nouveaux lotissements
et les nouveaux aménagements soient conformes aux règlements du ministère de la
Santé du Nouveau-Brunswick.
Promouvoir le développement durable
en réduisant les incidences de la quantité et de la qualité des eaux pluviales sur
l’environnement.
Protéger les cours d’eau et les terres humides contre les incidences possibles des
aménagements.
Rechercher les possibilités d’intégration
d’une infrastructure écologique aux aménagements et au réseau de corridors de la
ville.
Mieux comprendre les incidences possibles des changements climatiques sur
l’infrastructure de la ville.
Surveiller les changements climatiques qui
se produisent à l’échelle locale et s’y adapter.
Travailler en collaboration avec la Commission
d’épuration afin de satisfaire aux normes du
CCME sur les effluents.
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Réseaux de collecte

Tous les nouveaux lotissements et les nouveaux aménagements devront obtenir les approbations prévues dans tous les règlements
du ministère de la Santé et du Mieux-être du
Nouveau-Brunswick avant que le lotissement
soit effectué ou que le permis de construction soit délivré, et l’approbation sera refusée
jusqu’à ce que la conformité aux règlements
ait été démontrée.

SS-6

La Ville sollicitera la collaboration des villes de
Riverview et de Dieppe et de la Commission
d’épuration en vue de préparer une stratégie visant la réduction du captage et de
l’infiltration dans le réseau collecteur d’eaux
usées.

SS-7

La séparation des réseaux d’assainissement
mixtes actuels pour en faire des réseaux
collecteurs distincts d’égouts sanitaires et
d’égouts pluviaux sera envisagée lors de
tous les projets de réfection ou de réaménagement de ces réseaux.

SS-8

Des recommandations seront élaborées en
vue d’adopter des méthodes qui permettront
de réduire l’érosion et la sédimentation provoquées par les travaux de construction.

SS-9

Les projets de lotissement devront comporter des plans de drainage suffisants, dressés
conformément aux procédures, normes et
directives régissant l’aménagement d’un lotissement, énoncées dans le document intitulé Subdivision Development – Procedures,
Standards and Guidelines.

SS-10

Les plans de nivellement des lots individuels
doivent être présentés avec les demandes
de permis de construction, en vue de leur approbation.

SS-11

L’écoulement par gravité sera maintenu
dans tous les nouveaux réseaux collecteurs
d’égouts sanitaires, dans la mesure du possible.

Le Conseil établit les politiques suivantes :
SS-1

SS-2

SS-3

SS-4

Un examen du réseau d’égouts avec plan directeur sera réalisé pour optimiser la capacité des réseaux d’égouts actuels et réaliser
les améliorations recommandées grâce au
programme annuel de travaux publics. Cette
étude dotera la ville d’une stratégie globale
sur les eaux pluviales et les égouts sanitaires.
La Ville participera à la réalisation de l’étude
sur l’adaptation aux changements climatiques, qui recensera les secteurs exposés aux inondations du fait de l’influence
des marées, des ondes de tempête et de
l’élévation du niveau de la mer. Les résultats
de ces travaux seront utilisés pour la mise à
jour des arrêtés municipaux aux endroits où
cela est nécessaire pour atténuer les répercussions éventuelles sur les secteurs de la
ville qui sont exposés aux inondations.
Les lotissements et les aménagements proposés seront assujettis à une politique visant
un effet net nul pour assurer que les quantités d’eaux pluviales après aménagement
n’excéderont pas les quantités avant aménagement, grâce à des installations de rétention des eaux pluviales, à des mesures de réduction de l’écoulement des eaux pluviales,
à des mesures de contrôle des sources de
polluants et à des mesures de décontamination des eaux pluviales à la sortie des tuyaux.
Les aménagements dans les secteurs à risque élevé qui sont très exposés aux refoulements et aux inondations en surface seront
assujettis à des exigences spéciales pour
aider à réduire les risques d’inondations
éventuelles.
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SS-12

La Ville recherchera et élaborera des politiques et des normes sur l’utilisation d’une
infrastructure écologique sur les terrains,
tant privés que publics, et pendant la planification et l’aménagement des corridors.
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SECTION 3.6 : Gestion à long terme de l’infrastructure et des installations municipales

Réseaux de collecte

ss-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SS-2, la Ville entend élaborer un plan d’action
et une stratégie de gestion des inondations.
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Le Conseil fait la proposition suivante :

SE
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Alimentation en eau et distribution de l’eau

Avec l’ouverture de la station d’épuration de l’eau de Moncton en octobre 1999, la Ville fournit maintenant de l’eau d’une excellente qualité aux réseaux de distribution des trois villes. La station a une durée
de vie utile de 20 ans et peut approvisionner une population d’environ 140 000 personnes.
Toutefois, le système continue d’être aux prises avec une pénurie d’eau à la suite des sécheresses prolongées. L’étude de l’approvisionnement en eau achevée en 2002 a recommandé que
l’approvisionnement en eau des trois villes soit accru par la construction d’un deuxième barrage et
réservoir sur le chemin Tower, ce qui aurait pour effet de doubler la quantité d’eau emmagasinée
et de correspondre à la capacité de la nouvelle station d’épuration de l’eau. Le rapport recommandait également que le réservoir du chemin McLaughlin demeure en exploitation et serve de source
d’approvisionnement de réserve en cas d’urgence et que la Ville examine la possibilité de forer des
puits profonds pour une protection supplémentaire s’il était impossible, pour quelque raison que ce
soit, d’avoir accès à l’eau du ruisseau Turtle.
De nombreuses anciennes conduites secondaires étaient faites de plomb. Les préoccupations à
l’égard des effets du plomb sur la santé des consommateurs ont donné lieu au remplacement de tous
les branchements en plomb connus dans les emprises publiques. En revanche, à certains endroits, les
conduites de branchement en plomb sont toujours présentes sur les terrains des propriétaires (privés).
La Ville continuera à encourager le remplacement des conduites de branchement en plomb sur les terrains privés par l’entremise d’un programme de prêts et de subventions.
En 1988, la Ville a retenu les services des sociétés Touchie Engineering Ltd. et R.V. Anderson Associates
Limited pour qu’elles préparent un plan directeur pour le réseau régional de distribution d’eau appartenant à la Ville. Le rapport final intitulé Water System Master Plan a été publié en mars 1989.
L’étude proposait une période de révision de 5 ans et un horizon prévisionnel de 20 ans, soit jusqu’en
2010. Le plan directeur recommandait une gamme d’améliorations au niveau de l’approvisionnement,
de la quantité et de la qualité de l’eau ainsi que des améliorations précises visant le pompage, la distribution et la surveillance du réseau.
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Objectifs
SECTION 3.6 : Gestion à long terme de l’infrastructure et des installations municipales

1.
2.

3.
4.
5.

Maintenir des réserves d’eau potable de
haute qualité.
Maintenir une réserve d’eau potable suffisante pour satisfaire à la croissance à long
terme de la région et établir une réserve pour
les sécheresses et le réchauffement planétaire.
Utiliser l’eau plus efficacement.
Réduire de 10 % la consommation d’eau par
personne d’ici 2020.
Promouvoir le développement durable en
optimisant l’utilité et la capacité du réseau
existant.
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Alimentation en eau et
distribution de l’eau
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Politiques
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Alimentation en eau et
distribution de l’eau
Le Conseil établit les politiques suivantes :
WS-1

Dans le cadre de sa politique de conservation qui fait partie du plan municipal, la Ville
gérera le réservoir du ruisseau Turtle de telle
sorte que les degrés d’épuration des eaux atteignent ou dépassent les normes établies
dans les Recommandations pour la qualité
de l’eau potable au Canada.

WS-2

La Ville continuera d’appliquer les recommandations sur l’utilisation des sols qui sont
formulées dans le plan directeur pour le réseau d’eau de Moncton.

WS-3

Dans le cadre de sa politique de conservation
qui fait partie du plan municipal, la Ville promouvra la conservation et la qualité de l’eau
par la mise en place générale de compteurs
d’eau, une réglementation sur l’utilisation de
l’eau, l’utilisation de dispositifs et d’appareils
électroménagers permettant d’économiser
l’eau, de même que par des campagnes de
sensibilisation du public.

WS-4

Le Conseil municipal prescrira des normes
d’aménagement paysager qui aideront à
réduire la consommation d’eau.
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Le Conseil fait les propositions suivantes :
ws-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
WS-2, la Ville projette :
a) la construction d’un barrage et d’un réservoir au chemin Tower, pour augmenter la quantité d’eau emmagasinée et le
débit assuré au ruisseau Turtle;
b) la construction d’un deuxième poste de
relèvement et d’une deuxième conduite
de refoulement entre le chemin Tower
et la station d’épuration de l’eau, afin
d’améliorer la fiabilité et la sécurité de
l’alimentation en eau;
c) le financement annuel de l’entretien, de
l’amélioration et de la durabilité générale
du réseau de distribution d’eau de la ville.

ws-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
WS-2, la Ville projette :
a) le remplacement des conduites secondaires d’eau en plomb sera nécessaire pendant le réaménagement
d’emplacements existants et la réfection
des anciennes conduites principales;
b) de promouvoir le remplacement des conduites de branchement en plomb sur les
terrains privés.
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Alimentation en eau et
distribution de l’eau
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Services publics en général

L’approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées et des eaux pluviales sont essentiels au développement urbain. Pareillement, les services publics tels que le service téléphonique et
l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel sont aussi des services importants dont il faut tenir
compte dans l’expansion de la ville.
Certains éléments de ces services doivent être situés dans tous les secteurs de la ville. Les constructions requises incluent notamment les tours de transmission, les stations de commutation, les postes
de transformation, les postes de relèvement et les châteaux d’eau. Il faut permettre l’installation de
ces éléments dans toutes les zones de la ville afin d’assurer la prestation de services publics efficients
et efficaces aux résidents.
Certains éléments, comme les postes de transformation et les lignes de transmission de haute tension, peuvent avoir une incidence majeure sur les résidents vivant à proximité. Afin de réduire au minimum les effets de ces installations, il y a lieu de planifier soigneusement l’emplacement des lignes de
transport et d’assurer l’aménagement esthétique des postes de transformation. La Ville recherchera la
collaboration de la société d’électricité et des sociétés de téléphone pour élaborer des lignes directrices et déterminer les emplacements convenant à ce type d’aménagement.
Compte tenu de la déréglementation de la prestation des services de téléphone et de l’approbation
de l’aménagement du gazoduc Trans-Maritimes, de nouvelles installations de services publics seront
vraisemblablement aménagées. Il est important pour la Ville que l’encombrement créé par les installations découlant de l’arrivée de ces nouveaux services soit limité et, dans le cas de la distribution du
gaz, de déterminer, s’il y a lieu, le rôle de la Ville dans le maintien de la sécurité publique.
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Services publics en général
2.

Appuyer la prestation sécuritaire et efficace
des services publics dans la ville.
Atténuer les effets défavorables des services publics.
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1.
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Services publics en général
Le Conseil établit les politiques suivantes :
GU-1

Les installations nécessaires aux services
publics seront permises dans toutes les
zones.

GU-2

Compte tenu de l’effet des constructions
des services publics sur les résidents vivant
à proximité, la Ville demandera la collaboration des entreprises de services publics pour
établir des lignes directrices visant la disposition générale, le choix de l’emplacement et
l’aménagement des lieux aux fins des services publics.

GU-3

La Ville reconnaîtra l’intensification de la concurrence dans le domaine des services publics comme étant généralement avantageuse
pour la ville, tout en cherchant à éviter que
les nouveaux services publics ne créent de
l’encombrement.
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La Ville est une collaboratrice de la Corporation des déchets solides Westmorland-Albert. La corporation est propriétaire d’un site d’enfouissement sanitaire à la périphérie de la ville, au sud du chemin Berry Mills. Une entreprise privée est responsable de son fonctionnement quotidien sous la surveillance de la corporation. L’étendue de terrain acquise est suffisante pour assurer l’élimination des
déchets solides pendant plusieurs dizaines d’années.
La Ville de Moncton a commencé son programme de tri obligatoire des déchets secs et humides en
2006, soit sept ans après le lancement du programme de tri des déchets volontaire, qui a été couronné
de succès. Le programme exige que les déchets résidentiels soient triés dans des sacs transparents
bleus ou verts partout dans la ville. Les avantages que procure ce programme sont indéniables. Il prolonge la vie du site d’enfouissement de Westmorland-Albert et augmente considérablement la quantité
de matériaux réutilisés ou recyclés. L’empreinte carbonique de la collectivité est ainsi diminuée, de
même que les coûts globaux liés aux services de collecte de déchets. À l’heure actuelle, plus de 51 %
des déchets résidentiels ramassés sont recyclés ou compostés.
Le plan intégré de durabilité communautaire de la Ville a évalué les initiatives en cours et a établi que
des mesures à venir pourraient aider la ville à devenir une collectivité sans déchets. La Ville et la corporation s’engagent à faciliter la réduction, la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets.
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Vers une collectivité sans
déchets
1.
2.
3.
4.
5.

Gérer les matériaux et les déchets solides de
manière à appuyer le principe d’une collectivité sans déchets.
Ramener la production de déchets solides à
800 kg par personne par année d’ici 2020.
Offrir aux résidents des possibilités de
réduire, de réutiliser et de recycler, et rechercher d’autres pratiques écologiques saines.
Porter à 60 % le taux de détournement des
déchets d’ici 2015.
Encourager les décharges approuvées à recycler ou à transformer tous les déchets de
construction.
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WA-5

La Ville mènera des activités pour aider à accroître la sensibilisation et la participation du
public aux « trois R » (réduction, réutilisation
et recyclage).

Le Conseil établit les politiques suivantes :
WA-1

La Ville reconnaîtra l’importance d’une amélioration de la gérance environnementale
en encourageant les services municipaux,
dans toutes les activités opérationnelles qui
produisent des déchets solides, à appliquer
lorsque cela est pratique le programme de
séparation des déchets solides humides et
secs. Cette mesure visera entre autres les
bâtiments municipaux et les poubelles de
rues.

WA-2

Dans le cadre de sa politique de réduction de
la pollution énoncée dans le présent plan, la
Ville appuiera la Corporation des déchets solides Westmorland-Albert dans l’élaboration
de méthodes d’élimination et de réduction
des déchets dangereux ou toxiques, des
déchets de construction et des décombres
de démolition.

WA-3

La Ville appuiera la Corporation des déchets
solides Westmorland-Albert dans la création de partenariats avec les établissements de la région, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick et la Ville dans ses efforts d’élimination des déchets biomédicaux
et d’élaboration d’une stratégie visant à améliorer les méthodes d’élimination, au besoin.

WA-4

La Ville reconnaîtra l’importance d’une amélioration de la gérance environnementale en
appuyant la Corporation des déchets solides
Westmorland-Albert dans ses efforts visant
l’établissement d’un plan à long terme de
réduction des déchets comportant des objectifs démontrables et mesurables qui peuvent être vérifiés périodiquement, ainsi qu’à
instruire la population de Moncton au sujet
de ces buts et objectifs.
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Vers une collectivité sans
déchets
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Propositions
SECTION 3.6 : Gestion à long terme de l’infrastructure et des installations municipales

Vers une collectivité sans
déchets
Le Conseil fait la proposition suivante :
wa-1

Pour aider à la mise en œuvre des politiques
WA-1 à WA-4 (inclusivement), la Ville projette d’examiner et de mettre en œuvre, là
où cela est possible, les mesures recommandées dans le plan intégré de durabilité
communautaire au sujet des déchets solides. Ces mesures comprennent une meilleure éducation à l’égard de la séparation
des déchets et du système humide/sec ainsi
que l’élaboration d’une stratégie d’éducation
relative à la séparation des déchets dans les
logements multifamiliaux et sur les terrains
industriels, commerciaux et institutionnels.
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L A

Moncton va célébrer l’étendue et la diversité de son patrimoine culturel.

Antonio Gomez Palacio, concepteur d’urbanisme, DIALOG

CHAPITRE

4

Aménagement d’une ville excellente

AMÉNAGEMENT D’UNE VILLE EXCELLENTE

Introduction
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L’objectif de PlanMoncton est simple : l’aménagement
d’une ville excellente. Les stratégies énoncées dans
le chapitre 3 favoriseront grandement la création
d’une structure urbaine et d’un modèle d’utilisation
des sols plus sains et plus pratiques. Pour qu’une ville
soit florissante, toutefois, il faut bien plus. Le plan
municipal ne vise pas simplement l’aménagement
d’une ville efficace; il vise aussi la création d’une
belle ville, dynamique, sécuritaire et accueillante. Il
mise sur les atouts qui rehaussent la qualité, la valeur et la durabilité de notre collectivité. Il mise aussi,
d’abord et avant tout, sur les besoins des résidents,
pour s’assurer de répondre aux besoins essentiels
et de faire en sorte que tous se sentent bienvenus
à Moncton. Le fait d’établir notre réputation sur une
telle vision du développement communautaire contribuera largement à assurer l’avenir de notre collectivité comme l’une des meilleures villes du Canada où
vivre, travailler, apprendre et s’amuser.

Priorités en matière de
conception urbaine et
célébration de la conception
urbaine
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La vision exige la collaboration mutuelle des secteurs
public et privé pour aménager « à dessein » une ville
excellente.
Les villes sont souvent jugées par leur apparence, la
qualité de leur architecture, leurs parcs, leurs places publiques, leurs espaces verts, leurs paysages
et leurs secteurs propices à la marche, à l’aventure
et à la découverte d’endroits spéciaux dans la ville.
Beaucoup de ces atouts qui font l’agrément des visites dans une ville font aussi de cette ville un excellent endroit où habiter.
La municipalité joue un rôle important dans
l’aménagement d’une ville en assurant la coordination, la conception, le maintien et l’amélioration des
rues, des parcs et des bâtiments publics qui y sont situés. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces
lieux, car ils constituent le domaine public qui réunit
les gens de façon informelle ou officielle en créant
les possibilités essentielles d’interaction sociale. Le
secteur privé également joue un rôle essentiel en façonnant le domaine public par la création des ouvrages et des paysages qui encadrent et définissent une
rue ou un endroit public. Bien que les aménagements
du secteur privé visent en grande partie à répondre
aux besoins des clients et des locataires, il est important de veiller à ce que ces aménagements apportent
une contribution positive à la qualité générale de nos
quartiers et de notre ville.
Les décisions sur ce qui constitue une conception urbaine bien conçue sont très subjectives; toutefois, on
s’entend généralement pour lui attribuer les caractéristiques suivantes :
•
•

•

La qualité générale d’un endroit ou d’un bâtiment le rend distinct, reconnaissable et mémorable.
La préservation et la remise en valeur des
parcs immobiliers existants qui possèdent
une valeur architecturale et fonctionnelle distinctive dans les quartiers établis.
L’aménagement crée un lieu où piétons, cyclistes et automobilistes peuvent circuler facilement, et où les trottoirs et les passages
piétonniers permettent d’aller d’un endroit à
l’autre.

•
•
•
•

•

Les rues et les autres lieux publics sont définis par les bâtiments, les murs, les arbres et
les autres éléments.
L’aménagement est à échelle humaine.
Les éléments visuels s’harmonisent entre
eux (par exemple, les bâtiments sont de
tailles et de styles comparables).
L’aménagement permet aux gens de voir ou
de percevoir facilement ce qui se trouve audelà de la bordure de la rue ou d’un autre endroit public.
L’état et la propreté d’un endroit sont importants; rien ne semble endommagé, rien n’a
besoin de réparations, il n’y a pas de pollution
visuelle.

Dans l’aménagement de notre ville, nous cherchons
bien sûr à créer un environnement bâti durable et
de qualité, mais nous sommes conscients également des besoins de la population locale et nous reconnaissons qu’un aménagement de qualité ne doit
pas nécessairement être coûteux. C’est souvent
l’emplacement et la dimension des bâtiments, les
possibilités de circulation des piétons et la présence
d’aménagements paysagers aux bons endroits
qui ont le plus d’importance. Une conception urbaine bien conçue peut aider à réduire les coûts dans
certains cas, notamment en améliorant l’efficacité
énergétique ou en rendant les aménagements plus
denses ou plus compacts sans sacrifier la qualité de
l’aménagement (par exemple, techniques de lotissement axé sur la conservation des ressources, qui
augmentent le rendement tout en préservant une
plus grande quantité d’espaces verts). Du point de
vue de la politique sociale, une conception urbaine
bien conçue permet de répondre aux besoins de tous
les membres de notre collectivité. L’accès universel
et l’aménagement en fonction des besoins de personnes âgées de 8 et de 80 ans (la règle dite des
8/80) sont des principes très utiles quand on se demande si un quartier, une rue ou un endroit sont aménagés pour l’ensemble de la collectivité.
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Il existe de magnifiques possibilités d’aider à coordonner les investissements des secteurs public
et privé dans les quartiers grâce à l’élaboration de
plans secondaires ou de plans de quartier. De tels
plans aideraient à coordonner des éléments comme
l’emplacement des rues publiques, des parcs, des
espaces verts, les emplacements possibles d’écoles,
les centres communautaires et installations de quartier ainsi que l’infrastructure et les services publics. De
bons principes de conception urbaine peuvent aider
à soutenir l’élaboration de tels plans et contribuer à
l’atteinte de la vision, des buts et des objectifs de
PlanMoncton.
Dans les secteurs où des lignes directrices plus détaillées en matière de conception urbaine n’ont pas
été établies, les secteurs public et privé seront encouragés à appliquer les lignes directrices de la Ville
en cette matière. Graduellement, pendant que la
Ville effectuera des aménagements à l’échelle des
quartiers, les occasions de collaborer avec les intéressés au palier local se présenteront pour mettre en
place un plan et des directives d’aménagement qui
refléteront mieux les conditions, les possibilités et les
problèmes locaux.
L’Arrêté de zonage exerce une influence importante
sur la conception urbaine de notre ville. La Ville continuera à examiner, et à mettre à jour au besoin,
l’Arrêté de zonage et l’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans la ville de Moncton pour mieux
suivre l’orientation de PlanMoncton.
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Selon la vision de PlanMoncton, les aménagements
seront axés davantage sur les piétons et le transport
en commun au centre-ville, le long des corridors clés
et dans les centres à usages mixtes. La Vision de
développement du centre-ville de Moncton sera un
guide important pour l’aménagement de notre centre-ville. Toutefois, comme ce plan le recommande,
il est nécessaire d’effectuer un aménagement plus
détaillé des quartiers. Le plan de transport durable
aidera à confirmer les endroits les plus appropriés
pour des aménagements favorisant le transport en
commun dans notre ville. En même temps que cette
démarche ou après, il serait très utile pour la Ville
d’entreprendre, de concert avec les principaux intéressés, des études d’aménagement ou de conception urbaine sur les principaux corridors ou les centres à usages mixtes, qui pourraient permettre de
formuler une stratégie d’aménagement à long terme
afin de rendre graduellement ces secteurs plus attrayants et plus favorables aux piétons et au transport en commun.

Buts
1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Reconnaître l’importance de l’architecture,
de l’aménagement paysager et de la conception urbaine pour la création d’une ville
unique, attrayante et habitable inspirant un
fort sentiment d’appartenance et d’identité.
Repérer, préserver et remettre en valeur les
parcs immobiliers qui possèdent une valeur
architecturale et fonctionnelle distinctive
dans les quartiers établis.
Reconnaître l’importance des secteurs public
et privé pour la promotion d’une conception
urbaine bien conçue.
Veiller à ce que la conception de nouveaux
aménagements publics et privés et de réaménagements importants dans la ville contribue à réaliser la vision et exprime les principes, les buts et les objectifs du présent plan.
Renforcer le sentiment d’appartenance et les
caractéristiques distinctes du centre-ville et
la diversité des quartiers, des centres et des
corridors de la ville.
Promouvoir l’interaction sociale et la solidarité communautaire en fixant l’attention
sur l’art civique et un espace public de haute
qualité.
Promouvoir l’élaboration d’un aménagement
plus compact, à usages mixtes, favorable
aux piétons et au transport en commun.
Veiller à ce que les nouveaux aménagements
et les réaménagements importants dans les
secteurs établis s’harmonisent bien avec le
milieu environnant.
Protéger la santé, la sécurité et le bien-être
du public en général.
Intégrer les principes d’accès universel au processus de planification et d’aménagement.
Appuyer l’innovation et la créativité en
matière de conception urbaine.
Célébrer et cultiver une réputation de conception urbaine bien conçue.
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Objectifs
SECTION 4: Aménagement d’une ville excellente

Priorités en matière de
conception urbaine et
célébration de la conception
urbaine
1.

3.

4.
5.
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2.

Veiller au recours à des lignes directrices en matière de conception urbaine
pendant l’examen de nouveaux projets
d’aménagement et de projets de réaménagement importants dans la ville.
Entreprendre une planification plus détaillée,
à l’échelle des quartiers, des secteurs ou des
pâtés de maisons, qui applique les principes
d’une conception urbaine bien conçue.
Examiner et mettre à jour l’Arrêté de zonage
et l’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans la ville de Moncton afin de mieux
concrétiser les principes d’une conception
urbaine bien conçue.
Découvrir les possibilités de conception urbaine innovatrice et créative.
Découvrir les possibilités de récompenser et
de célébrer une conception urbaine de qualité exceptionnelle.

Politiques
SECTION 4: Aménagement d’une ville excellente

Art civique

UD-6
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
UD-1

La Ville prescrira le recours à un art civique
de qualité dans l’aménagement des bâtiments et des ouvrages publics, des paysages de rues et des parcs.

UD-2

La Ville prescrira l’aménagement d’un réseau
continu de rues, de parcs et d’espaces verts
universellement accessibles, y compris des
trottoirs dégagés et des bateaux de trottoir
sur toutes les rues de la ville.

UD-3

La Ville améliorera la qualité de ses parcs municipaux et de ses espaces verts :
a) en aménageant des parcs et des espaces verts souples et adaptables qui peuvent accueillir des activités diverses à la
même heure ou à des heures différentes
du jour ou pendant les diverses saisons;
b) en y intégrant l’histoire locale, l’art civique
ou d’autres éléments de conception pour
en faire un cadre unique;
c) en y installant un mobilier approprié
(bancs, éclairage, etc.) qui favorise une
ambiance sûre, confortable et accueillante.

UD-4

Les nouveaux parcs et les autres espaces
verts publics devront longer une rue pour en
assurer la visibilité, l’accessibilité et la sécurité.

UD-5

Les bâtiments publics seront situés et aménagés de manière à souligner leur importance publique à des endroits remarquables,
visibles et accessibles, notamment des intersections et des lieux qui donnent sur une
vue pittoresque ou font face à un élément
marquant. L’espace vert et l’aménagement
paysager attenant aux bâtiments publics seront conçus pour faire ressortir l’importance
de ces lieux.

Les nouvelles rues seront aménagées de
manière à concilier les exigences de conception suivantes :
a) accueillir de façon sécuritaire divers
modes de transport, y compris la marche,
le vélo, le transport en commun et
l’automobile, en répondant aux besoins
des personnes frappées d’invalidité;
b) prévoir le stationnement dans la rue,
lorsque cela est nécessaire ou permis;
c) recevoir l’infrastructure municipale et les
services publics;
d) permettre les opérations de déneigement et de nettoyage des rues;
e) contribuer à l’écologisation de la ville par
des arbres de rue et un aménagement
paysager appropriés;
f) pourvoir au confort et à l’interaction sociale au moyen d’agréments piétonniers
tels que des boulevards bordés d’arbres,
du mobilier de rue, des lampadaires et
des patios aux endroits appropriés.

UD-7

La Ville recherchera les possibilités de stimuler l’amélioration des paysages de rue au
centre-ville et à d’autres endroits clés de la
ville, en vue d’encourager une conception urbaine innovatrice et créative et avec le désir
de promouvoir des quartiers et des endroits
distinctifs dans tous les coins de la ville.

UD-8

La Ville encouragera l’aménagement de nouvelles rues en tant que rues publiques. Les
rues privées, quand elles seront jugées appropriées, devraient être aménagées de
manière à s’intégrer à l’espace public et
devraient atteindre les mêmes objectifs en
matière de conception que les rues publiques.

UD-9

La Ville encouragera le recours à des professionnels compétents pendant la conception
et la construction.

UD-10 La Ville encouragera la préservation et la
remise en valeur des parcs immobiliers
existants qui possèdent une valeur architecturale et fonctionnelle distinctive dans les
quartiers établis, notamment les églises et
d’autres bâtiments.
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General

des mesures paysagères telles que des
écrans et des clôtures.

Le Conseil établit les politiques suivantes :

Espaces verts publics – Les aires désignées comme espaces verts publics
aideront la Ville à atteindre ses objectifs
concernant l’amélioration de la qualité de
vie. La Ville encouragera les possibilités
d’améliorer les liaisons vers les espaces
verts publics existants.

•

Points d’observation et échappées – Autant que possible, les points
d’observation et les échappées sur les
milieux naturels et bâtis seront préservés
et rehaussés.

•

Conception des bâtiments en fonction des principes de l’accès universel
– Les bâtiments neufs ou modernisés et
les aires publiques seront aménagés de
manière à être accessibles à tous.

•

Points d’entrée et lieux d’intérêt –
Le Conseil peut désigner certains endroits comme points d’entrée dans la
ville ou dans des secteurs de la ville et
exiger des modèles de conception distinctifs à ces endroits. Le Conseil peut
désigner des endroits, particulièrement
aux entrées des collectivités établies,
comme lieux d’intérêt importants et doit
veiller à leur préservation au moyen de
mesures de conception. Pour ce qui est
de la durabilité à long terme des points
d’entrée et des lieux d’intérêt, la gouvernance et l’entretien de ces éléments
pourront être assurés par des ententes
d’aménagement qui feront partie des
processus de rezonage et de lotissement.

•

Respect de la tradition urbaine des
rues et des pâtés de maisons – La rue
doit être maintenue comme espace public principal. Il faut maintenir la marge de
retrait des bâtiments qui caractérise la
rue et l’environnement public.

Lignes directrices générales en matière de
conception urbaine
•

Éléments naturels – La conception des
aménagements devra préserver les éléments naturels importants, la topographie et le paysage et s’y intégrer, tout
en respectant la capacité matérielle des
terrains d’accueillir les aménagements.
La préservation des terres humides, des
nappes d’eau, des écosystèmes uniques,
de la végétation, des forêts urbaines et
des parcs sera encouragée.

•

Ressources patrimoniales – La conception des nouveaux aménagements encouragera la préservation, la restauration
et l’embellissement des éléments patrimoniaux observés.

•

Conception des bâtiments – Les processus d’examen des bâtiments et des
aménagements encourageront une qualité élevée de conception des bâtiments.

•

Aménagement paysager et zonestampons – L’aménagement paysager
sera encouragé dans tous les nouveaux
aménagements pour réaliser et maintenir
l’apparence agréable et esthétique des
lieux bâtis, des aires de stationnement
et des paysages de rue. La compatibilité des aménagements résidentiels et
non résidentiels adjacents sera encouragée grâce à la conception des lieux et à
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UD-11 Pendant l’examen des nouveaux aménagements ou des réaménagements importants ainsi que des lotissements, la
Ville préconisera, dans les cas appropriés,
l’application des principes de conception urbaine suivants comme moyens de rehausser
la qualité de l’espace public ainsi que la santé, la sécurité et le bien-être du grand public :

•

Politiques
SECTION 4: Aménagement d’une ville excellente
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•

Paysages de rue – Le caractère de
l’environnement de la rue sera rehaussé
par la conception intégrée des lieux, des
bâtiments et des rues et par l’amélioration
des paysages de rue. Les rues existantes
seront examinées afin de déterminer les
avantages qu’elles offrent comme lieux
piétonniers et liens visuels aussi bien que
comme voies de circulation, et des lignes
directrices pourront être adoptées pour
rehausser ces qualités.

•

Modération de la circulation – Des
mesures de modération de la circulation
seront appliquées dans certains secteurs
pour faciliter la circulation des piétons en
réduisant la vitesse et la largeur des rues
et en permettant le stationnement sur
rue.

•

Intersections – Le conseil municipal mettra particulièrement l’accent sur la conception des intersections des grandes
artères de la ville, en tant qu’importants
points d’entrée dans les quartiers adjacents, et pourra exiger des mesures de
conception qui définiront ces intersections.

•

Aménagements favorisant le transport en commun et les piétons – Tous
les aménagements seront conçus de
façon à tenir compte des modes de
transport actif, y compris le transport en
commun et l’accès, la commodité et le
confort des piétons.

•

Services publics – Des terrains sont
nécessaires aux services publics et
privés tels que l’électricité, les installations d’alimentation en eau et d’eaux
usées, les gazoducs, les oléoducs et
les lignes téléphoniques. La manière de
dispenser ces services et l’endroit où
ils sont fournis peuvent avoir certaines
incidences sur le secteur environnant.
Les installations de services publics devront se trouver à des endroits choisis de

manière à éviter toute incidence négative sur l’aspect visuel, l’environnement,
la santé et la sécurité.
•

Aires de stationnement –
L’emplacement, la superficie, la position et la conception des aires de stationnement devront être examinés de
façon à réduire au minimum leur capacité d’amoindrir les qualités du paysage de rue et à en diminuer l’incidence
visuelle. Le conseil municipal exigera
que la conception des grands parcs de
stationnement comprennent des îlots
paysagers et des écrans. Le Conseil
encourage, là où c’est possible et pratique, l’aménagement de garages de
stationnement, souterrains ou non, au
centre-ville et dans d’autres secteurs de
la ville au besoin.

•

Intégration de l’art civique –
L’architecture doit être traitée comme
un art. L’art civique doit être intégré à la
conception du bâtiment et aux espaces
importants.
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UD-13 La Ville pourra demander que des plans
d’aménagement paysager soient présentés
en même temps que les projets importants
de nouvel aménagement ou de réaménagement ou dans les cas où ces plans aideront
à satisfaire aux exigences du présent plan ou
de l’Arrêté de zonage. La Ville encouragera la
préparation de tels plans par un paysagisteconseil qualifié.
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UD-12 Il demeure entendu que, pour ce qui est
des approbations conditionnelles de demandes de dérogation, dans le présent plan,
l’expression « la santé, la sécurité et le bien-être du public » continue de bénéficier
d’une interprétation large et libérale du fait
qu’il est accepté que la qualité de vie (y compris la santé mentale et physique) est influencée par la qualité de la conception et de
l’aménagement urbains. De ce fait, la conception urbaine et l’esthétique constituent
des facteurs qu’il convient de considérer lors
de l’examen des conditions à imposer.

Propositions
SECTION 4: Aménagement d’une ville excellente

Le Conseil fait les propositions suivantes :
ud-2		Aux fins de la mise en œuvre de la politique
UD-11, la Ville propose d’examiner le bienfondé d’établir un groupe consultatif sur la
conception urbaine qui serait chargé d’aider à
l’examen des propositions d’aménagement.
ud-3		Aux fins de la mise en œuvre de la politique
UD-11, la Ville propose d’élaborer des lignes
directrices sur la conception des bâtiments
en fonction des principes de l’accès universel et une stratégie visant à encourager le respect de ces lignes directrices.
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Essor des arts et de la culture
dans notre ville

La mise en place d’un solide fondement artistique
et culturel apporte de formidables avantages. Sur
le plan personnel, les arts et la culture encouragent
l’apprentissage permanent, la créativité, la bonne humeur et le bien-être. Sur le plan collectif, les activités
artistiques et culturelles rassemblent les personnes
et les organisations, facilitent les relations sociales,
mettent les talents en valeur et nourrissent l’esprit
communautaire. Les arts et la culture rendent la collectivité plus dynamique et contribuent à renforcer le
sentiment d’appartenance et d’identité. Non seulement le milieu des arts et de la culture contribue de
façon importante à notre économie locale, mais il est
aussi un aspect important de la stratégie d’immigration
de la Ville. La présence d’une vie culturelle animée offre un style de vie unique qui attire non seulement les
innovateurs, mais aussi les familles, les étudiants, les
travailleurs et d’autres personnes qui, en choisissant
une ville, tiennent compte des activités culturelles
qui sont accessibles. À ce point de vue, les activités
culturelles offertes par notre ville jouent un rôle important dans la stratégie globale d’immigration et de
développement économique de la Ville.

‘‘

des bâtiments et des biens ayant une importance
historique ou architecturale. Il existe d’importantes
grappes de biens patrimoniaux dont l’ensemble offre une occasion unique de préserver et de créer des
districts patrimoniaux ou culturels dans notre collectivité. Particulièrement au centre-ville et dans nos anciens quartiers, il existe une possibilité de rechercher,
de documenter, de préserver et de célébrer l’histoire
et l’architecture uniques de ces secteurs. En plus
d’un bon nombre d’initiatives indiquées dans le plan
culturel de la ville, les processus d’aménagement
des districts et des quartiers qui sont soutenus par
le présent plan offrent une importante possibilité de
renforcer la préservation du patrimoine dans la collectivité.
Une autre importante idée soulignée par les résidents pendant l’élaboration du plan municipal a été
l’introduction de l’art civique dans notre ville. L’art
civique agrémente nos paysages de rue, nos parcs
et nos places publiques et les rend d’autant plus intéressants, invitants et accueillants pour la collectivité.
L’art civique peut contribuer à exprimer la mosaïque
culturelle et le caractère unique de notre collectivité. Grâce à l’adoption de la politique d’intégration de
l’art aux lieux publics, la Ville a assumé un rôle de direction en affectant des fonds à l’art civique lorsque
de nouveaux bâtiments municipaux sont construits.
La Ville invite les autres ordres de gouvernement, le
secteur privé et la collectivité en général à participer
à l’enrichissement du patrimoine d’art civique pour la
collectivité.

[L]a culture porte sur le passé, le présent et l’avenir.
Elle concerne l’expression créatrice, l’apprentissage
continu, l’identité communautaire et le sentiment
d’appartenance. Le patrimoine, les arts, l’éducation,
le bien-être, les loisirs, la diversité communautaire et
le développement économique sont tous des éléments fondamentaux à l’équation culturelle.

‘‘
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En 2010, la Ville de Moncton a adopté un plan culturel
(Plan culturel de Moncton : Une ville qui se raconte)
pour orienter l’essor des arts et de la culture et la
préservation du patrimoine dans la ville.

(Source : Plan culturel de Moncton)

Un principe fondamental du présent plan consiste
dans la découverte, la préservation et la célébration de l’histoire de notre collectivité. L’Arrêté concernant la sauvegarde du patrimoine dans la Ville de
Moncton joue un rôle important dans la désignation
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Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Essor des arts et de la culture
dans notre ville
1.

2.
3.

5.
6.
7.
8.
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4.

Respecter et protéger le patrimoine de notre
collectivité, et promouvoir des célébrations
et des initiatives qui racontent l’histoire de
Moncton.
Apprécier et célébrer la diversité culturelle de
notre collectivité en célébrant son caractère
bilingue et multiculturel.
Accueillir et soutenir une multitude
d’expressions artistiques et culturelles.
Promouvoir le mieux-être et la qualité de vie
pour les résidents de tout âge, des jeunes
aux personnes âgées.
Soutenir la croissance économique et la
prospérité par le développement des arts et
de la culture.
Collaborer avec les collectivités avoisinantes
pour améliorer les initiatives culturelles régionales.
Promouvoir le dialogue et l’expression qui
réunissent plusieurs cultures afin de promouvoir la croissance et l’avancement culturels.
Rechercher des partenariats avec les gouvernements provincial et fédéral pour obtenir
leur soutien à des initiatives concernant les
arts, la culture et le patrimoine.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Essor des arts et de la culture
dans notre ville
Le Conseil établit les politiques suivantes :
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AC-1
AC-2

La Ville appuiera et encouragera la mise en
œuvre du Plan culturel de Moncton.
La Ville contribuera à la coordination des activités et des possibilités artistiques et culturelles au centre-ville comme moyens de
soutenir la culture et un centre-ville plus vivant.

AC-3

La Ville encouragera l’intégration de l’art
civique dans toute la ville, et elle en fera la
promotion.

AC-4

La Ville encouragera un art civique qui reflète
la mosaïque culturelle de la collectivité.

AC-5

Les communautés multiculturelles et autochtones seront encouragées à participer aux
activités et festivals culturels de Moncton,
afin de donner à tous une possibilité de
s’exprimer et de contribuer aux initiatives et
aux programmes culturels à Moncton.

AC-6

La Ville soutiendra et encouragera les festivals et les activités culturelles sur son territoire et encouragera leur accessibilité à tous
les membres de la collectivité.

AC-7

La Ville continuera de rechercher et de découvrir les moyens qui permettront la préservation de son patrimoine bâti et sa célébration par tous les membres de la collectivité.

AC-8

La Ville continuera de maintenir et d’améliorer
son infrastructure et ses installations afin de
soutenir une variété et un nombre croissants
d’activités culturelles sur son territoire.

AC-9

La
Ville
continuera
d’appuyer
et
d’entreprendre des consultations collectives
et l’élaboration commune de projets avec
tous les intéressés.

AC-10 La Ville recherchera des possibilités de collaboration avec les villes voisines de Riverview
et de Dieppe pour l’élaboration d’initiatives
culturelles régionales.
AC-11 La Ville continuera de fournir au public des
services bilingues.
AC-12 La Ville appuiera et encouragera la promotion
et la communication des activités culturelles
sur son territoire.
AC-13 Dans un esprit de responsabilité financière,
la Ville collaborera avec la communauté culturelle pour examiner et obtenir diverses
formes de financement et de ressources.
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SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Essor des arts et de la culture
dans notre ville
Le Conseil fait les propositions suivantes :
Bien que le présent plan appuie toutes les nombreuses initiatives proposées dans le plan culturel de la
ville, les propositions suivantes mettent en œuvre les
politiques énoncées ci-dessus, notamment la revitalisation du centre-ville, la préservation du patrimoine,
la promotion de l’art civique et le développement de
l’infrastructure artistique et culturelle.
ac-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
AC-7, la Ville projette de travailler en partenariat avec la collectivité et les intéressés :
a) pour examiner l’arrêté municipal actuel
sur la sauvegarde du patrimoine et effectuer des révisions afin de refléter la
nouvelle législation provinciale sur le patrimoine récemment adoptée;
b) pour effectuer l’inventaire des biens patrimoniaux de Moncton aux fins de possibles désignations municipales dans le
cadre du processus d’examen de l’arrêté;
c) pour encourager, par des mesures incitatives et d’autres moyens, la préservation
et la remise en valeur des parcs immobiliers existants qui possèdent une valeur
architecturale et fonctionnelle distinctive
dans les quartiers établis, notamment les
églises et d’autres bâtiments;
d) pour intégrer aux plans de quartiers les
objectifs de préservation du patrimoine,
en prévoyant, notamment, la possibilité
de créer des districts de préservation du
patrimoine;
e) pour élaborer une visite à pied ou à vélo
guidée au moyen de la technologie numérique en mettant en évidence les sites
historiques de Moncton;
f) pour
installer
des
panneaux
d’interprétation illustrant le passé de
Moncton le long du réseau de sentiers de
Moncton, au cœur du centre-ville et dans
des secteurs stratégiques de la ville;

ac-2

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
AC-3 et AC-4, la Ville projette de travailler en
partenariat avec la collectivité et les intéressés :
a) pour continuer de mettre en œuvre la
politique d’intégration de l’art civique
de la Ville et de rechercher le soutien
des partenaires communautaires pour
l’intégration de l’art civique sur les terrains privés et publics;
b) pour décorer de peintures murales les
murs aveugles du centre-ville, dans le
cadre de la stratégie de revitalisation du
centre-ville;
c) pour installer des œuvres d’art ainsi que
des supports à vélos et des bancs de
conception artistique le long du secteur
riverain et des sentiers;
d) pour aider à la création d’une galerie extérieure ou d’un espace réservé au musée;
e) pour étudier davantage le besoin d’établir
un musée d’art contemporain à Moncton
et, si cela est jugé opportun, pour élaborer un plan d’action afin de faire avancer
l’idée;
f) pour élaborer une visite guidée à pied ou
à vélo au moyen de la technologie numérique en mettant en évidence l’’art
civique de Moncton;
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g) pour
installer
des
panneaux
d’interprétation dans les quartiers et les
paysages de rue de Moncton afin de relater l’histoire de chaque quartier et de
chaque rue (historique des noms de rue);
h) pour terminer les travaux du Centre de
découverte des transports;
i) pour élaborer un plan à long terme en vue
de l’aménagement et de l’utilisation de la
maison Treitz, et pour définir les besoins
en travaux d’immobilisation requis;
j) pour élargir la gamme de programmes,
d’activités et de services visant le patrimoine et les musées.

Propositions
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

g) pour offrir la tournée annuelle des galeries en créant des partenariats avec les
responsables des événements existants
et, éventuellement, organiser la tournée
des galeries dans le cadre des journées
de la culture.
Aux fins de la mise en œuvre de la politique AC-1, la Ville projette de contribuer à
l’aménagement d’un secteur culturel visible
et repérable au centre-ville ou à proximité
d’anciens quartiers.

ac-4

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
AC-6, la Ville projette d’étudier ou de diriger
des conceptions non traditionnelles de paysages de rue au cœur du centre-ville afin
d’élargir les possibilités d’activités communautaires au centre-ville.

ac-5

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
AC-6, la Ville envisagera la fermeture temporaire de rues au centre-ville et dans d’autres
secteurs de la ville afin d’accueillir et de
soutenir des activités communautaires.
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ac-3
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Installations récréatives et
programmes de loisirs
Le département de Parcs et loisirs est chargé de la
gestion des programmes sportifs et récréatifs dans
la collectivité. Suivant le modèle de l’animation et du
développement communautaires, le département
collabore avec diverses organisations communautaires pour veiller à ce que les résidents bénéficient
des programmes et des installations de sports et de
loisirs.

Font partie de l’inventaire des installations communautaires de la Ville les installations suivantes : six
patinoires (notamment le Colisée), cinq parcs importants (le parc du Centenaire, le parc Mapleton, le Parc
naturel d’Irishtown, le Sportplexe du CN et le parc riverain), une vaste gamme de petits parcs, de terrains
de baseball, de balle molle, de balle lente, de soccer
et de jeux divers. Les jeux mondiaux de l’IAAF, tenus
à Moncton en 2010, ont donné lieu à la construction
d’un nouveau stade sur le campus de l’Université de
Moncton.
Le Plan directeur des loisirs s’intéressait surtout aux
terrains et aux parcs communautaires ou parcs de
quartier qui peuvent être aménagés. Jusqu’à présent,
la Ville n’a pas procédé à une évaluation des besoins
en matière de programmes et d’installations de loisirs. Il est toutefois recommandé qu’une évaluation
soit entreprise afin d’aider le département de Parcs
et loisirs à réaliser une planification à long terme des
programmes et installations pour l’avenir.
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La Ville de Moncton a adopté, en novembre 2008, le
Plan directeur des parcs et loisirs dont elle se sert pour
orienter le développement et l’amélioration des parcs
et des terrains de jeux communautaires. Des sommes ont été affectées à la réalisation de ce plan dans
le budget quinquennal de travaux d’immobilisations.
Les programmes d’amélioration des parcs existants
et d’aménagement de nouveaux parcs sont le fruit
d’un concept d’aménagement des quartiers qui est
axé sur la dotation en services complets, les résidents s’attendant de pouvoir bénéficier de certaines
commodités à proximité de leur domicile. Selon la
description qu’en donne le plan, le parc communautaire est un lieu à usages multiples situé à moins de
10 minutes de l’entrée principale de chaque domicile. Les parcs régionaux remplissent des besoins
différents et sont situés dans les diverses grandes
régions de la ville. Les voies de transport actif font
aussi partie intégrante du plan. Diverses liaisons importantes pour les parcs et pour les quartiers sont
prévues au moyen de sentiers, de voies cyclables et
de voies partagées.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Installations récréatives et
programmes de loisirs
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
RF-1

La Ville continuera de collaborer avec la collectivité au moyen de partenariats voués à
l’élaboration de programmes de sports, de
loisirs et de récréation.

RF-2

La Ville mènera une étude des besoins de
la municipalité en matière de programmes
et d’installations de sports, de loisirs et de
récréation.
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Églises
Les églises jouent un rôle important dans la vie de
nombreux membres de la collectivité et sont souvent
des pôles d’attraction dans la conception urbaine de
nos quartiers, particulièrement dans les secteurs plus
anciens de notre ville. Au cours des récentes décennies, la diversité des styles et des dimensions des
églises a été la règle, en partie parce que la taille et
la composition des assemblées de fidèles évoluent.
Certaines églises ont comme annexes des complexes d’habitation pour personnes âgées, des gymnases, des cafétérias et des bureaux. Certaines églises
se sentent de plus en plus pressées d’envisager leur
fermeture et la réutilisation du bâtiment à d’autres
fins.
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Il est important que l’emplacement d’une église et la
conception de son bâtiment s’intègrent bien au tissu
de nos quartiers et de la ville. Dans les secteurs résidentiels établis, il pourrait être opportun d’envisager
de nouvelles églises moyennant une procédure de
rezonage. Toutefois, dans les secteurs viabilisables
mais non aménagés et périphériques de la ville, les
éléments spécifiques de conception seront assujettis
à des conditions.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Églises
1.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Reconnaître l’évolution en cours concernant
l’utilisation des églises dans notre collectivité.
Veiller à ce que les églises se trouvent à des
endroits acceptables et convenables pour
répondre aux besoins des communautés
qu’elles servent.
Réduire au minimum les incidences éventuelles des aménagements des églises sur les
propriétés environnantes.
Assurer une bonne intégration des nouvelles
églises au tissu des quartiers et de la ville.
Encourager l’intégration des églises au réseau de transport actif et de transport en
commun de la ville.
Encourager l’établissement et la conception des églises comme d’importants pôles
d’attraction des quartiers.
Conserver les églises ayant une valeur patrimoniale.
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Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Églises

C-2

Le Conseil établit les politiques suivantes :
C-1

En envisageant l’emplacement et la conception proposés des nouvelles églises, il sera
tenu compte des facteurs suivants :

a) le caractère suffisant, la conception
et l’emplacement des aires de stationnement et des voies d’accès;
b) l’aménagement paysager proposé ou
la préservation de la végétation ou de
l’aménagement paysager existants;
c) la quantité, l’emplacement et les types
d’utilisations accessoires ainsi que la
prise de mesures d’aménagement des
lieux suffisantes pour les accueillir;
d) les incidences de l’utilisation projetée sur
les biens environnants;
e) les répercussions de l’aménagement
projeté sur le réseau de rues.
C-3

La Ville encouragera la sauvegarde, la réutilisation et la restauration d’églises ayant une
valeur patrimoniale.
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a) la proximité d’un circuit clé de transport en commun et la manière dont
l’aménagement favorise le transport en
commun;
b) la proximité d’autres services et commodités de quartier;
c) l’intégration au réseau de transport actif
de la ville et l’amélioration de ce réseau;
d) la capacité de l’infrastructure et des services de la ville;
e) la mesure dans laquelle l’aménagement
contribue à un paysage de rue attrayant
et accueillant pour les piétons;
f) la mesure dans laquelle la proposition
correspond bien aux éléments et aux
possibilités des lieux, notamment les
attributs matériels (naturels et bâtis) de
l’endroit et les utilisations des sols environnants;
g) la
suffisance,
la
conception
et
l’emplacement des voies d’accès et des
aires de stationnement;
h) l’aménagement paysager proposé ou
la conservation de la végétation ou de
l’aménagement existants;
i) le nombre, l’emplacement et le type
d’utilisations accessoires des sols et des
dimensions suffisantes dans la conception du lieu pour accommoder ces usages.

Les nouvelles églises peuvent être permises
comme usages conditionnels dans l’Arrêté
de zonage (c’est-à-dire sous réserve de certaines conditions) afin d’assurer leur bonne
intégration au contexte local. Les conditions
qui seront imposées à cet égard tiendront
compte des facteurs suivants :

Propositions
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Églises
Le Conseil fait la proposition suivante :
Aux fins de la mise en œuvre de la politique
C-3, la Ville propose d’élaborer une stratégie
visant à encourager la sauvegarde, la réutilisation et la restauration d’églises ayant une
valeur patrimoniale.
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c-1

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

ÉDUCATION ET
APPRENTISSAGE
PERMANENT

Éducation et apprentissage permanent
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Les établissements d’enseignement jouent un rôle
essentiel pour rehausser le potentiel social, culturel
et économique des personnes et des collectivités,
et ils sont un aspect important de l’urbanisme. Une
des caractéristiques principales qui sous-tendent
la vision de PlanMoncton est la volonté de reconnaître et d’accroître les possibilités en matière de
formation de qualité, d’apprentissage continu et
d’épanouissement personnel qui s’offrent à tous les
résidents de notre communauté. Les établissements
d’enseignement font partie intégrante de la collectivité et la Ville s’efforce d’en assurer la planification,
la conception et l’emplacement optimaux, afin qu’ils
puissent répondre aux besoins de la communauté,
maintenant et bien loin dans l’avenir.
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Garderies
Les garderies jouent un rôle important dans notre
ville et nos quartiers. Bien que le rôle fondamental
d’une garderie soit d’offrir un endroit sûr et un lieu
de soutien où les enfants passent une partie de la
journée hors de la maison, beaucoup de garderies
offrent également un programme d’éducation de la
petite enfance ou des éléments d’un tel programme.

Selon l’optique de la Ville, les garderies, notamment
pour la petite enfance, sont considérées comme
une contribution positive à tout quartier, pourvu que
l’échelle de l’établissement cadre bien avec le quartier. Les petites garderies tenues dans une maison
ont plus de chances de bien s’intégrer à un quartier
à faible densité. Lorsque cela sera faisable, la Ville
encouragera les garderies à s’établir à des endroits
stratégiques des quartiers, dans un centre communautaire de quartier ou en association avec d’autres
commodités du quartier (parc, école), comme moyen
de rehausser les centres d’attraction du quartier. De
plus grandes garderies, qui nécessitent plus de personnel et sont à des endroits plus achalandés, sont
généralement mieux situées aux extrémités des
quartiers, le long de routes à plus forte circulation ou
dans des secteurs à usages mixtes, commerciaux ou
d’emploi.
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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick exerce
le rôle de direction pour déterminer comment les
services de garderie, notamment pour la petite enfance, sont offerts et gérés. Grâce aux dispositions
en matière de délivrance de licences du Règlement
sur les services de garderie – Loi sur les services à
la famille (Règlement 83-85 du Nouveau-Brunswick),
la Province réglemente des questions telles que
l’installation matérielle, l’ambiance de jeu (par exemple, les clôtures, l’équipement de jeu, l’ameublement),
la santé, la sécurité-incendie, les horaires et les programmes quotidiens, le personnel et l’orientation infantile. Tous les établissements agréés sont inspectés annuellement. Avant de délivrer une licence, la
Province exige une lettre de la municipalité affirmant
que l’endroit proposé pour une garderie est conforme
aux arrêtés municipaux.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Garderies
En appuyant le progrès constant des garderies dans
nos quartiers et dans la ville, la Ville se donne les objectifs suivants :
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1.

2.
3.
4.

Veiller à ce que les garderies soient situées
à des endroits convenables et facilement
accessibles pour répondre aux besoins des
familles et de leurs enfants.
Réduire au minimum les répercussions éventuelles des garderies sur les biens environnants et inversement.
Collaborer avec la Province pour réaliser un
aménagement et une gestion des garderies
qui soit de qualité.
Encourager les garderies à s’établir dans un
centre communautaire de quartier.
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Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Garderies
Le Conseil établit les politiques suivantes :
Les petites garderies à domicile régies par
la Province seront autorisées dans certaines zones des secteurs de la désignation
Quartiers en tant qu’utilisation secondaire
d’une habitation isolée. Afin que ces garderies à domicile s’intègrent bien dans une rue
résidentielle, l’Arrêté de zonage prescrira
des critères concernant le stationnement et
l’affichage.

ED-2

Dans la mesure du possible, les nouvelles
garderies sont encouragées à s’établir à des
endroits stratégiques des quartiers, dans un
centre communautaire de quartier ou en association avec d’autres commodités des
quartiers (par exemple, parc, école, centre de
loisirs), pourvu que l’aménagement des lieux
et la conception du bâtiment soient convenablement effectués pour atténuer toute possibilité de conflit d’utilisation des sols.

ED-3

La Ville encouragera l’emplacement des
garderies régies par la Province dans les
secteurs d’emploi, notamment au centreville, dans les centres et corridors à usages
mixtes, pourvu que l’aménagement des lieux
et la conception du bâtiment soient convenablement effectués pour atténuer toute possibilité de conflit d’utilisation des sols.

ED-4

Des garderies régies par la Province pourront
être envisagées dans la zone d’industries légères, pourvu que l’aménagement des lieux
et la conception du bâtiment soient convenablement effectués pour atténuer toute possibilité de conflit d’utilisation des sols.
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ED-1

Écoles publiques : centres
d’apprentissage et de vie
communautaire
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Les écoles publiques sont au cœur de la vie des
jeunes de notre collectivité, de leurs familles et de
nos quartiers. Notre ville compte actuellement 22
écoles publiques situées dans divers quartiers de
toute la ville et rattachées à deux districts scolaires
(districts 1 et 2) de la province.
Pendant l’élaboration du plan municipal, les gens ont
parlé de l’importance des écoles locales pour la santé
et le bien-être de nos enfants et de la collectivité en
général. Les gens ont également exprimé l’idée qu’il
était constamment nécessaire et possible de mieux
soutenir les écoles et de mieux les intégrer à nos
quartiers. Les problèmes et les possibilités indiqués
pendant ce processus ont été les suivants :
•
•
•
•
•
•

•

les contraintes financières qui touchent bien
des aspects de la planification en matière
d’éducation et d’établissements scolaires;
le maintien en bon état des écoles plus anciennes;
la perte possible d’écoles à des endroits stratégiques de la ville (centre-ville);
le surpeuplement de certaines écoles;
des utilisations incompatibles des sols près
d’écoles existantes;
des possibilités d’utilisation plus créative et
plus économique des installations et des
terrains scolaires qui s’harmonisent avec
d’autres besoins communautaires (par exemple, loisirs, garderies, services de santé
et services sociaux, programmes pour personnes âgées, bibliothèques);
le manque d’intégration des travaux de planification provinciaux et municipaux.

Bien qu’il soit reconnu que la Province est la principale
responsable de l’aménagement et de la gestion des
installations scolaires, l’aménagement des écoles est
un aspect important de l’urbanisme et en fait naturellement partie. La Ville est d’avis que la Province et la
municipalité bénéficieraient de la possibilité de collaborer afin que les plans d’éducation et les plans municipaux s’intègrent bien et s’appuient mutuellement.
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Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

1.
2.

3.
4.
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5.

Promouvoir l’aménagement intégré des
écoles et de la collectivité.
Rechercher les possibilités pour la Ville et
la Province de s’aider l’une l’autre dans
l’aménagement des installations scolaires et
l’aménagement à long terme de la ville.
Encourager des méthodes d’aménagement
des installations scolaires fondées sur des
pratiques exemplaires.
Réduire les incidences éventuelles des
écoles sur les biens environnants et inversement.
Rechercher des possibilités d’utilisation créative et économique des installations et des
terrains scolaires, qui s’harmonisent avec
d’autres besoins communautaires.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Le Conseil établit les politiques suivantes :
La Ville appuie l’élaboration de méthodes et
de principes par la Province pour coordonner
l’aménagement des installations des districts
scolaires avec les administrations locales et
les plans municipaux.

ED-6

La Ville offrira son aide à la Province pour la
planification des endroits où établir de futures écoles et pour l’acquisition de terres à
cette fin.

234

ED-5

ED-7

La Ville appuie l’élaboration de plans directeurs à long terme (horizon d’au moins 10
ans) sur les installations scolaires, qui fournissent une évaluation détaillée des besoins et
des possibilités d’aménagement des écoles
actuelles et futures. La Province est encouragée à élaborer de tels plans en consultation
avec la Ville, particulièrement pour ce qui
concerne une analyse communautaire de la
population et de la démographie actuelles et
prévues, des stratégies d’utilisation des sols
et de gestion de la croissance, des plans en
matière de transports, des plans d’expansion
des services d’alimentation en eau et d’eaux
usées et d’autres aspects de l’urbanisme et
des écoles à considérer, notamment les arrêtés locaux et le plan municipal de la ville.

ED-8

La Ville encourage la prise en considération
des stratégies à long terme de gestion de
la croissance et d’utilisation des sols dans
l’aménagement des installations scolaires.

ED-9

La
Ville
favorisera
l’interaction
et
l’engagement communautaires en encourageant les écoles à s’intégrer à la collectivité en tant que centre d’activités important
dans les quartiers. S’agissant de la planification de l’emplacement et de la conception
des bâtiments scolaires, la Ville encouragera
l’application de principes judicieux en matière
de conception urbaine.

ED-10 Dans le but de réduire au minimum les coûts
de l’aménagement des écoles et de favoriser un milieu bâti et des villes plus compacts,
axés sur la « croissance intelligente », la Ville
exhorte la Province à réexaminer les besoins
de terrains pour la construction de nouvelles
écoles en fonction des lignes directrices
du LEED 2009 pour l’aménagement des
quartiers.
ED-11 La Ville appuie le principe de l’examen de
possibilités créatives et rentables d’utilisation
partagée des installations scolaires publiques
avec la Ville ou d’autres entités publiques (par
exemple, bibliothèques, parcs, centres pour
personnes âgées, cliniques de santé, etc.).
ED-12 La Ville appuie et encourage les personnes
qui se rendent à l’école à pied et à vélo. C’est
pourquoi elle encourage l’emplacement des
écoles à des endroits de la ville qui permettent d’utiliser facilement des moyens
de transport actif. Aussi, la Ville favorise une
conception des lieux scolaires qui permet
aux piétons et aux cyclistes d’accéder facilement aux entrées des bâtiments sans devoir
traverser les espaces réservés aux autobus,
les entrées des aires de stationnement et les
aires de débarquement des élèves à l’école.
ED-13 La Ville encourage la Province à suivre un
processus ouvert et public quand elle prend
des décisions visant spécifiquement un endroit donné concernant les installations
scolaires. Les décisions du genre devraient
inclure celles qui portent sur la rénovation, l’agrandissement ou le remplacement
d’écoles, la construction d’écoles, la fermeture et le regroupement d’écoles, la disposition des écoles ou des biens excédentaires,
le choix d’un emplacement ainsi que les caractéristiques et éléments de conception des
écoles.
ED-14 La Ville appuie l’élaboration de plans
d’entretien détaillés pour les installations
scolaires publiques des districts.
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Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

ED-15 Au cours de l’élaboration de plans secondaires ou de quartier, et pendant l’élaboration
d’autres plans à long terme, la Ville sollicitera
les observations des districts scolaires 1 et
2 au sujet des besoins futurs en installations
scolaires.
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ED-16 Lors du rezonage des terrains à distance de
marche d’une école publique (400 m), il sera
tenu compte des incidences éventuelles de
l’utilisation proposée sur la santé et la sécurité des élèves.

Proposition
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Le Conseil fait la proposition suivante :
Aux fins de la mise en œuvre de la politique
ED-16, la Ville propose que les demandes de
rezonage visant des biens situés à moins de
400 m de l’emplacement actuel ou projeté
d’une école soient renvoyées au district scolaire compétent pour qu’il fasse ses observations.
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ed-1
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Enseignement pour adultes
Les universités, les collèges et les autres établissements et programmes de formation de notre ville
jouent tous un rôle important et vital dans notre collectivité sur le plan social, culturel et économique.
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L’offre d’une main-d’œuvre compétente et instruite continue d’être l’un des plus grands défis
économiques que devront relever la plupart des collectivités au cours des années à venir. Une maind’œuvre compétente est essentielle pour attirer de
nouveaux investissements, particulièrement dans
les industries du savoir qui ont apporté récemment
la plus forte contribution à la région. À mesure que
la population vieillira et que la génération du babyboom prendra sa retraite, il y aura un besoin grandissant d’attirer des travailleurs compétents dans notre
région pour assurer la continuité des entreprises qui
y sont déjà établies. À mesure que notre économie
locale continuera de se diversifier et d’évoluer, il sera
constamment nécessaire d’assurer l’accès à une
formation permanente et au perfectionnement des
compétences dans notre collectivité.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Enseignement pour adultes
1.
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2.

Collaborer avec les universités, les collèges
communautaires et les ordres supérieurs de
gouvernement pour appuyer les initiatives
qui procurent une éducation de haute qualité
aux résidents de la ville et de la région.
Appuyer et reconnaître l’importance des initiatives relatives à l’enseignement postsecondaire et à l’éducation des adultes pour la
réussite sociale et économique à long terme
de la ville et de la région.
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Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Enseignement pour adultes
Le Conseil établit les politiques suivantes :
ED-17 La Ville encouragera l’expansion constante des établissements et des programmes
d’enseignement postsecondaire de la ville
et de la région, dans les deux langues officielles.

ED-19 La Ville appuiera les initiatives en éducation
qui renforceront le caractère bilingue de la région.
ED-20 La Ville encouragera la Province du NouveauBrunswick à élargir les possibilités de formation professionnelle dans le réseau
d’écoles secondaires et au niveau du collège communautaire, en mettant l’accent
sur les changements technologiques et sur
l’amélioration des possibilités de formation
pour l’avancement des métiers traditionnels.
ED-21 La Ville encouragera le gouvernement du
Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral à examiner les programmes de recyclage et à élargir les options de recyclage offertes pour inclure celles qui comportent une
forme de certification.
ED-22 La Ville continuera d’appuyer activement les efforts du Conseil consultatif de
l’alphabétisation du Grand Moncton pour
améliorer les capacités de lecture et de compréhension dans la collectivité.
ED-23 La Ville participera à une étude à l’échelle
régionale des besoins actuels et futurs
d’éducation, de formation et de perfectionnement de la population actuelle et future, et elle en encouragera la préparation.
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ED-18 La Ville encouragera et favorisera la création de partenariats entre les établissements
d’enseignement de la région et le secteur
privé pour aider à réduire l’écart entre les besoins de l’industrie et le niveau de compétence de la main-d’œuvre.

Photography by: Don Ricker
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Choix et caractère abordable des logements

•
•
•
•
•
•

intérêt grandissant pour un style de vie plus urbain ou axé sur le centre-ville;
capacité de demeurer à la maison (en l’adaptant si nécessaire) ou de trouver d’autres logements dans le quartier (vieillissement chez soi);
maisons plus petites, plus écoénergétiques ou plus écologiques, avec moins de besoins
d’entretien à long terme;
possibilités de vie communautaire;
services et commodités à distance de marche de la maison;
choix de logements abordables.

Dans le cadre du processus de consultation de PlanMoncton et grâce au financement reçu par
Abordabilité et choix toujours (ACT), une étude sur le logement abordable a été entreprise. Pour aider à
réaliser ce travail, un groupe de consultation a été formé; il comprenait des membres du personnel de
la Ville ainsi que plusieurs membres intéressés d’organisations privées, publiques et sans but lucratif.
Au cours d’une série d’ateliers, le groupe de consultation a reconnu les questions clés et les possibilités connexes qu’il faut aborder pour faciliter et encourager l’aménagement de logements convenables
et abordables dans la ville de Moncton. Ce sont notamment les suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

le besoin d’intégrer et non d’isoler les divers types d’habitation dans la collectivité;
le besoin d’offrir des options de logement sécuritaire à tous les membres de la collectivité;
le besoin de veiller à ce que des logements abordables se trouvent à proximité des corridors
de transport en commun, des parcs, des emplois, des épiceries, etc.;
le besoin de trouver des terrains vagues (à propriété publique) et d’autres lieux d’aménagement
intercalaire qui pourraient être utilisés pour de nouveaux projets d’habitation dont les logements seraient abordables;
le besoin d’entreprendre une évaluation détaillée des besoins d’habitation de la ville afin de
mieux repérer les endroits où l’habitation présente des lacunes et la meilleure manière de diriger les efforts;
le besoin de définir des normes d’aménagement non traditionnelles ou d’autres mesures
d’encouragement qui peuvent aider les promoteurs de logements abordables à mieux absorber le coût de construction de logements abordables (par exemple, normes en matière de
stationnement);
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Dans notre collectivité, tous devraient avoir accès à des options d’habitation sûres, abordables et appropriées. Pendant l’élaboration de PlanMoncton, les résidents ont parlé de la diversité des besoins
d’habitation qui se font sentir aujourd’hui dans notre ville. Ils ont parlé du vieillissement de la génération
du baby-boom et de ses profondes répercussions sur le marché de l’habitation dans les années à venir.
Les recherches préliminaires et les observations des résidents indiquent que le marché de l’habitation
se diversifiera de plus en plus dans l’avenir à mesure que les résidents continueront de chercher une
variété d’options d’habitation. Les tendances, les problèmes et les possibilités en matière d’habitation
cernés sont notamment les suivants :

g)
h)
i)
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j)

le besoin de sensibilisation du public à la question du logement abordable afin d’atténuer les fausses
conceptions sur cette forme d’habitation;
le besoin d’avoir un plan pour guider les aménagements de logements abordables pour personnes
âgées dans la ville (par exemple, Habitation NB);
le besoin de continuer de renforcer le dialogue entre les résidents, les groupes communautaires et les
divers ordres de gouvernement, et d’instituer des projets coordonnés plus durables afin d’offrir des
choix de logement et des logements abordables dans la ville;
le besoin de transformer en quartiers intégrés et à usages mixtes les logements ethniques.

En réponse, les intervenants communautaires ont exprimé un vif désir de voir la Ville les aider à faciliter la création d’un groupe consultatif diversifié dont les membres pourraient travailler ensemble pour répondre aux besoins susmentionnés.
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Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Choix et caractère abordable
des logements
1.
2.
3.

5.
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4.

Améliorer le choix et l’abordabilité des logements dans la collectivité.
Améliorer la qualité et la sécurité des logements dans la ville.
Aider à nourrir une conscience généralisée
et actualisée des préoccupations et des besoins de la ville en matière d’habitation ainsi
que des ressources accessibles aux échelons local, régional et provincial pour répondre aux besoins d’habitation.
Soutenir et promouvoir des pratiques
d’habitation innovatrices qui répondent
mieux aux besoins sociaux, culturels et environnementaux actuels.
Faire mieux comprendre et accepter par le
public les options de logement abordable et
spécialisé dans toute la ville.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Choix et caractère abordable
des logements
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
H-1

Conformément aux politiques énoncées
dans le présent plan, la Ville encouragera
l’aménagement d’une variété de logements
dans tous les quartiers.

H-2

La Ville recherchera la possibilité de créer des
partenariats avec les ordres supérieurs de
gouvernement et les organismes intéressés
afin de formuler une stratégie d’habitation
pour la Ville, de sorte qu’une quantité suffisante de logements abordables soit accessible à des endroits appropriés et soit intégrée aux habitations existantes.

H-3

La Ville demandera au gouvernement fédéral de devenir un partenaire plus actif dans
l’offre de nouveaux logements abordables.

H-4

La Ville demandera à la Province de continuer
d’augmenter le nombre de logements dans
son appel annuel de propositions de logements abordables.

H-5

La Ville sera en liaison avec le groupe provincial chargé de rationaliser et de coordonner
le financement provincial et la prestation de
logements adaptés.

H-6

La Ville recherchera la possibilité d’élaborer
des projets pilotes de concert avec les organisations communautaires et les groupes
d’habitation locaux qui visent les besoins prioritaires en matière d’habitation.

H-7

La Ville élaborera une politique sur les
normes d’aménagement de rechange pour
les projets de logements abordables.

H-8

La Ville encouragera l’application de principes
de conception adaptable dans les aménagements résidentiels à nombreux logements.

H-9

La Ville continuera de rechercher des possibilités qui favorisent l’offre de terrains aux
fins de l’aménagement de logements abordables.

H-10

La Ville définira ses rôles et ses mesures
corrélativement à des initiatives communautaires qui sensibiliseront le public à
l’importance d’options de logement abordable et spécialisé dans une collectivité saine
et accueillante.
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SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Choix et caractère abordable
des logements
Le Conseil fait la proposition suivante :
h-1

a) appuyer et superviser la réalisation d’une
étude d’évaluation des besoins de logement dans toute la ville;
b) appuyer l’élaboration de services et de
programmes fédéraux, provinciaux et
communautaires qui s’occupent des besoins de logement;
c) sensibiliser davantage la collectivité aux
questions et aux possibilités en matière
de logement;
d) exercer un leadership pour renforcer les
relations et les partenariats communautaires divers;
e) participer à la recherche, à la surveillance
et à l’évaluation continues portant sur
des questions communautaires relatives
au choix de logements et au logement
abordable.
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Aux fins de la mise en œuvre des politiques
H-1 à H-10, la Ville propose de former un comité consultatif composé de résidents, de
groupes communautaires et des divers ordres de gouvernement (municipal, provincial
et fédéral, c’est-à-dire la SCHL) dans les buts
suivants :

SE

CTION

4
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Soins communautaires :
Installations et services de santé

La ville de Moncton et la région du Sud-Est bénéficient d’une grande variété de fournisseurs de services de santé. Ces organisations incluent les soins à domicile, les initiatives de santé communautaire,
les fournisseurs de soins aux personnes âgées, de nombreux organismes de services, les inspecteurs
de la santé publique et deux hôpitaux régionaux. Le conseil municipal n’a aucune participation directe
à la prestation des soins de santé. Ceux-ci sont exclusivement de compétence provinciale. Toutefois,
la Ville a intérêt à faire en sorte que les services de santé soient fournis de manière à répondre aux
besoins de la collectivité.
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Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Soins communautaires :
Installations et services de
santé
1.
2.

4.

5.

6.
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3.

Améliorer la santé et le bien-être globaux des
gens de Moncton.
Rechercher la collaboration des fournisseurs
et organismes de soins de santé de la région
afin de surveiller et d’interpréter l’évolution
future de la prestation des soins de santé et
le rapport entre les systèmes et les besoins
de la collectivité, besoins qui évoluent.
Reconnaître
l’importante
contribution
que peuvent apporter à l’éducation et à
l’économie les hôpitaux régionaux, les universités et l’industrie de la technologie de
l’information.
Encourager la Province du NouveauBrunswick à envisager la création d’occasions
de partenariat en matière de recherche et
développement entre les organisations de
soins de santé publiques et privées pertinentes.
Effectuer plus de recherches sur les genres
d’options de soins de soutien pour les adultes
qui pourraient réussir à bien s’intégrer au
niveau d’un quartier.
Reconnaître le besoin de soutenir les besoins
divers de notre collectivité par l’intégration
plutôt que l’isolement.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Soins communautaires :
Installations et services de
santé
Le Conseil établit les politiques suivantes :
La Ville favorisera le développement de
Moncton comme collectivité saine et active en encourageant l’offre et la création du
plus grand nombre possible d’occasions de
progrès social et économique dans la collectivité, reconnaissant que le maintien de la
santé publique est une mesure du niveau de
réussite de notre ville.

CC-2

La Ville encouragera une optique à grande
échelle pour la création de collectivités
saines et à envisager une telle optique pour
tenir compte de l’évolution de la composition démographique de la région, du besoin
d’améliorer les statistiques d’émigration,
des besoins spécifiques de catégories spécifiques de la population telles que les personnes handicapées et les personnes âgées,
ainsi que de toute autre question qui peut
contribuer à la création de collectivités en
santé.

CC-3

La Ville encouragera la coordination de la prestation des services de santé et contribuera
à faciliter un échange constant d’information
sur les questions qui touchent en général le
bien-être et la santé de la collectivité.
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CC-1
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Innovation dans les soins communautaires
et les services de soutien

En plus de notre population âgée, beaucoup de personnes de notre ville ont des besoins spéciaux et
bénéficieraient de la mise sur pied de services ou de programmes additionnels au niveau du quartier.
Il va sans dire que la Province continuera de jouer le rôle principal dans la prestation et le financement des installations de soins communautaires. Toutefois, la Ville peut jouer un rôle de soutien dans
l’élaboration de types d’aménagement nouveaux ou non traditionnels qui répondent à l’évolution des
besoins de la collectivité en permettant la réalisation d’une variété de programmes communautaires,
de programmes de soins et d’habitation dans nos quartiers.
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Pendant l’élaboration du plan municipal, les résidents ont signalé un besoin et un intérêt croissants
dans la création de nouvelles possibilités de soins, de loisirs et d’apprentissage pour adultes dans les
quartiers. Le vieillissement de la population se traduira vraisemblablement par une augmentation de
la demande et de la diversité en matière de services et de programmes de soutien, à domicile ou plus
près du domicile.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Innovation dans les soins
communautaires
et les services de soutien
Le Conseil établit les politiques suivantes :
La Ville reconnaît qu’il est important
de s’adapter à l’évolution des besoins
d’habitation, y compris un besoin accru
de faire place à diverses formes de logements avec assistance. La Ville encouragera
l’aménagement d’une variété de logements
dans tout quartier, pourvu que la conception
de l’aménagement réponde bien aux conditions du milieu et aux critères applicables du
présent plan.

CC-5

La Ville continuera d’appuyer l’aménagement
de petits établissements de soins dans les
quartiers. Dans les cas appropriés, des
changements seront apportés à l’Arrêté de
zonage pour aider à soutenir l’aménagement
de nouveaux centres ou établissements
répondant à un besoin reconnu dans la collectivité.
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CC-4
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Agriculture urbaine et sécurité alimentaire

Au cours du processus de consultation publique du présent plan, les citoyens ont exprimé le désir de
voir la Ville appuyer les initiatives alimentaires locales, allant des petits jardins de quartier aux projets
communautaires plus vastes, et la région du Grand Moncton compte plusieurs organisations qui collaborent actuellement pour répondre à ce besoin grandissant de la collectivité. La Ville peut jouer un
rôle de soutien en contribuant à assurer la présence d’une quantité suffisante de terrains pour les initiatives alimentaires locales et en maintenant la liaison et la collaboration avec la collectivité et avec la
Province afin que les politiques et les règlements provinciaux et municipaux appuient et encouragent
une production alimentaire locale durable.
L’objectif vise à assurer que tous les membres de la collectivité ont accès en tout temps à des aliments
sains, nutritifs, abordables et écologiquement durables.
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La sécurité alimentaire est réalisée lorsque toute la population obtient des aliments sûrs, abordables et
fiables. À mesure que la durabilité gagne en importance dans beaucoup de programmes municipaux,
de nombreuses villes du monde entier commencent à s’intéresser à l’agriculture urbaine comme moyen de promouvoir la santé, de soutenir le développement économique et communautaire, de réduire
la consommation d’énergie et l’empreinte carbonique de la ville et d’améliorer l’environnement urbain.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Agriculture urbaine et sécurité
alimentaire
1.
2.
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3.

4.
5.
6.

7.

Améliorer en général la santé et le bien-être.
Appuyer et encourager une production alimentaire locale durable.
Promouvoir et assurer le droit de tous les
membres de la collectivité à avoir accès en
tout temps à des aliments sains, nutritifs, sécuritaires et écologiquement durables.
Faciliter une démarche communautaire globale en matière de sécurité alimentaire.
Rechercher des occasions d’augmenter la
production alimentaire locale sur les terrains
privés et publics de la ville.
Encourager la Province du NouveauBrunswick à envisager le potentiel de la protection des terres agricoles et des utilisations
agricoles futures dans le cadre du Règlement
du plan rural du secteur d’aménagement du
Grand Moncton.
Intensifier les efforts de recyclage et de compostage, avec la collaboration et la participation de la Corporation de gestion des déchets
solides de Westmorland-Albert et des centres locaux de compostage.
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Agriculture urbaine et sécurité
alimentaire
Le Conseil établit les politiques suivantes :
La Ville appuiera la mise sur pied de systèmes alimentaires locaux qui favorisent une
collectivité plus durable.

UA-2

La Ville recherchera des options d’agriculture
urbaine dans les secteurs urbains de la ville.

UA-3

La Ville continuera d’appuyer et de promouvoir le Marché Moncton et d’autres initiatives
qui offrent des possibilités de production et
de distribution d’aliments locaux ainsi que de
réduction de déchets de cuisine.

UA-4

Par l’entremise du processus d’aménagement
régional, la Ville encouragera la réalisation
d’un inventaire des terres arables de bonne
qualité et la désignation de terrains à des
fins agricoles pour l’avenir dans les limites de
la ville.

UA-5

La Ville collaborera avec ses partenaires régionaux pour renforcer la capacité du système alimentaire régional de s’adapter aux
effets du changement climatique, notamment les pénuries d’eau, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les fluctuations des prix mondiaux des aliments et de
l’énergie.
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UA-1

Propositions
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Agriculture urbaine et sécurité
alimentaire
Le Conseil fait les propositions suivantes :
Aux fins de la mise en œuvre de la politique
UA-1, la Ville projette l’élaboration d’un programme éducatif pour sensibiliser la population à la production et à la salubrité des
aliments ainsi qu’à leurs retombées sur la
collectivité.

ua-2

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
UA-2 et UA-3, la Ville projette d’effectuer une
évaluation des terrains dont elle est propriétaire et d’en évaluer le potentiel en tant que
jardins communautaires.

ua-3

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
UA-2 et UA-3, la Ville projette d’examiner la
possibilité d’élaborer au besoin des règlements sur l’agriculture urbaine pour faciliter la
production alimentaire dans le noyau urbain,
notamment au moyen de l’aménagement de
jardins communautaires, de toitures-jardins,
de lots à cultiver, de poulaillers d’arrière-cour
et de l’apiculture.

ua-4

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
UA-5, la Ville projette de préparer une charte
alimentaire, de concert avec les groupes
communautaires et d’autres organismes alimentaires régionaux et provinciaux.

ua-5

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
UA-1 à UA-5, la Ville projette d’appuyer la réalisation du plan de durabilité de la Ville de
Moncton (de Dillon Consulting Limited), daté
d’avril 2011, en ce qui concerne les initiatives
de sécurité alimentaire.
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PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

UNE VILLE EN SÉCURITÉ

Une ville en sécurité
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Une ville en sécurité
La ville de Moncton est une collectivité en sécurité.
Le sondage annuel CityThink Urban d’Omnifacts,
qui a commencé en 2006, indique que les gens se
sentent en sécurité à Moncton. Dans la ville, 8 personnes sur 10 pensent que la ville est un endroit idéal
pour élever une famille, et la notation indiquant que
Moncton est un endroit où l’on se sent en sécurité
s’est améliorée chaque année depuis 2006; maintenant, 4 personnes sur 5 donnent une note élevée.
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Dans un sondage d’opinion effectué en 2009 auprès
des résidents de Moncton, les services de police et
d’incendie ont obtenu un degré élevé de satisfaction
(85 % et 94 % respectivement) à l’égard des services
dispensés par la Ville. Les deux services ont obtenu
des notes très élevées pour ce qui est de leur importance personnelle pour les résidents et sont considérés comme très importants pour le succès et le
développement futurs de la ville. La Ville s’engage à
veiller à ce que Moncton demeure une collectivité en
sécurité et à être prête à intervenir face aux urgences
éventuelles.

Objectifs
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Une ville en sécurité
1.
2.
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3.

Maintenir le niveau élevé de satisfaction de
la population quant à la sécurité collective.
Encourager une attitude proactive concernant la sécurité de notre ville et de la région.
Veiller à ce que la Ville soit prête à intervenir
face aux urgences éventuelles.
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Services de police

En 2010, la Ville de Moncton a effectué une étude qui examinait les options de Moncton pour les services de police dans l’avenir, étant donné qu’à ce moment-là l’entente conclue avec le gouvernement
fédéral au sujet des services de police tirait à sa fin. Après une année complète d’études, le conseil
municipal de Moncton a pris la décision de garder le modèle régional de services de police de la GRC,
à condition que le Grand Moncton obtienne une entente fédérale de partage des coûts avant le début
de la nouvelle entente sur les services de police. Une nouvelle entente d’une durée de 20 ans a été
conclue avec le gouvernement fédéral et l’Autorité policière et elle est entrée en vigueur le 1er avril
2012. L’entente prévoit un partage des coûts avec le gouvernement fédéral pour les services de police
dans le Grand Moncton.
La Ville s’engage à maintenir la sécurité dans la collectivité. Maintenant qu’une nouvelle entente est
en vigueur, la Ville se penchera sur d’autres aspects afférents aux services de police, notamment la
planification de nouvelles installations pour les services de police. Dans une perspective plus large qui
allie la prévention du crime et l’urbanisme, la façon même dont nous procédons à l’aménagement de
notre ville, jusqu’aux lieux et bâtiments particuliers, peut accroître la sécurité et réduire les occasions
de commettre des crimes. En plus de veiller à ce que les normes du bâtiment soient respectées, la
Ville encourage l’adhésion aux principes de prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM)
dans la conception des lotissements et des aménagements.
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Les services de police de la Ville de Moncton sont fournis par la GRC dans le cadre d’une entente sur le
service de police conclue entre le gouvernement du Canada et l’Autorité policière régionale de Codiac.
L’Autorité policière exerce la surveillance sur les services de police régionaux à Moncton, à Dieppe et
à Riverview. Moncton nomme 7 des 12 membres de l’Autorité policière.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Services de police
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
S-1

Le conseil municipal a l’intention de maintenir et d’encourager le niveau actuel de sécurité perçu par les résidents de Moncton.

S-2

Le
conseil
municipal
considérera
l’aménagement et l’urbanisme de la ville en
tenant compte de l’application des principes
de prévention du crime par l’aménagement
du milieu (PCAM) et tiendra compte de ces
principes pendant l’examen des propositions
de lotissement et d’aménagement.
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Propositions
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Services de police
Le Conseil fait la proposition suivante :
s-1

Aux fins de la mise en œuvre des politiques
S-1 et S-2, la Ville projette de faire ce qui
suit :
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a) réexaminer les options d’amélioration du
poste de police actuel au centre-ville de
Moncton;
b) répondre aux besoins en matière
d’installations policières dans le cadre du
processus de budget d’immobilisations.

SE

CTION

4

262

Service d’incendie

Le Service d’incendie de Moncton est un service composite qui regroupe des pompiers professionnels et des pompiers bénévoles. Il fournit des services d’urgence aux citoyens : extinction d’incendies,
enquêtes sur les incendies, sauvetage, réponse aux appels concernant les matières dangereuses et
première intervention face aux urgences médicales. Il assure également des services de sécurité
publique tels que l’éducation en matière de sécurité-incendie, des campagnes de prévention des incendies et des inspections, sans oublier le centre de formation à la lutte contre les incendies. Tous
ces services sont offerts à partir de cinq casernes de pompiers établies à des endroits stratégiques.
En cas d’urgence, le temps de réponse est crucial. Le conseil municipal s’efforce de fournir le service
d’urgence incendie dans un délai de quatre minutes ou moins pour le premier camion, à l’intérieur de
80 % du territoire municipal, dans 80 % des cas.
L’examen des services d’incendie, effectué en 2011, et le rapport des assureurs-incendie ont confirmé
les emplacements optimaux des casernes de la ville et ont de nouveau confirmé le plan visant leur remplacement dans l’avenir en fonction des tendances prévues de la démographie et de l’aménagement. À
mesure que de nouvelles casernes seront construites pour remplacer ou réinstaller les anciennes, des
efforts seront déployés pour assurer qu’elles seront conçues et construites de manière à s’harmoniser
avec le tissu et l’aspect du quartier.
L’accent est mis davantage sur la collaboration entre les trois services d’incendie, et les trois chefs des
pompiers se sont engagés à tenir des discussions continues. De plus, des accords d’aide réciproque
sont en vigueur entre les trois villes.
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Service d’incendie
Le Conseil établit les politiques suivantes :
La Ville tiendra compte des recommandations de l’examen récent de l’emplacement
des casernes de pompiers en préparant
l’établissement ou la réinstallation des casernes de Moncton à mesure qu’elles atteignent
la fin de leur vie utile respective.

S-4

La Ville s’efforcera de faire en sorte que les
futures casernes de pompiers soient conçues pour s’harmoniser à l’emplacement
projeté et ajouter à leur valeur, surtout si un
secteur résidentiel est envisagé.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

263

S-3

Propositions
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Service d’incendie
Le Conseil fait les propositions suivantes :
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s-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
S-3, la Ville projette de faire ce qui suit :
a) construire une nouvelle caserne de pompiers qui remplacera la caserne actuelle
de la promenade McLaughlin;
b) étudier les besoins courants des services
d’incendie dans le cadre du processus de
budget d’immobilisations.
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Préparation aux situations d’urgence

Le directeur de la planification d’urgence est appuyé dans ses fonctions par un groupe de coordination
des opérations d’urgence formé du directeur général des services de protection communautaire, du
directeur général, Ingénierie et Services environnementaux, du directeur, Planification corporative et
élaboration des politiques, du directeur des communications corporatives, du directeur des Systèmes
informatiques et d’un représentant du Service régional de Codiac de la GRC.
Le groupe de coordination des opérations d’urgence, dirigé par le directeur de la planification d’urgence,
est chargé de tenir à jour et d’appliquer le plan des mesures d’urgence de Moncton selon les besoins
ainsi que d’élaborer et de maintenir d’autres plans pour faire face à d’autres risques qui pourraient
menacer la ville de Moncton, tels que la préparation en cas de pandémie, la préparation d’urgence en
cas d’inondation, etc.
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En application de la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, la Ville de Moncton dispose
d’un plan de mesures d’urgence. Le premier responsable de la préparation et de la coordination du plan
de mesures d’urgence est le directeur de la planification d’urgence de la Ville de Moncton (le chef du
service des incendies de Moncton).

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Préparation aux situations
d’urgence
Le Conseil établit la politique suivante :
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S-5

La Ville maintiendra et mettra régulièrement
à jour son plan de mesures d’urgence conformément à la Loi sur les mesures d’urgence
de la province.
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Préparation aux situations
d’urgence
Le Conseil fait la proposition suivante :
s-3
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Aux fins de la mise en œuvre de la politique
S-5, le directeur de la planification d’urgence
sera chargé de maintenir et de coordonner les préparatifs d’urgence de la Ville de
Moncton.
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Partenariats communautaires
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Le Comité consultatif sur la sécurité publique de Moncton réunit des résidents, des groupes communautaires et des représentants du gouvernement dans le but d’établir des collectivités sûres et
harmonieuses. Les valeurs et les principes fondamentaux qui régissent le comité sont les suivants :
•
•
•
•
•

Chaque résident a droit à une collectivité sûre, où il est appuyé et où il peut vivre, apprendre,
travailler et s’amuser.
Chaque résident a le devoir de contribuer à établir des collectivités sûres et harmonieuses.
Les collectivités ont le devoir de travailler en collaboration pour établir des milieux sécuritaires.
Les initiatives de prévention du crime doivent mettre l’accent sur la mobilisation de la collectivité pour agir sur les causes profondes du crime au moyen du développement social.
La promotion de la compréhension et du respect mutuels finiront par réduire le crime et la
victimisation.

Les buts primordiaux que le Comité consultatif sur la sécurité publique s’efforce d’atteindre sont les
suivants :
•
•
•
•

Appuyer l’élaboration de services et de programmes communautaires visant la réduction et la
prévention du crime.
Sensibiliser davantage la collectivité aux questions de sécurité publique.
Exercer un leadership afin de renforcer la diversité de partenariats et de relations communautaires.
Participer aux recherches, à la surveillance et à l’évaluation courantes des questions communautaires afin d’établir des stratégies efficaces de réduction et de prévention du crime.
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Partenariats communautaires
Le Conseil établit la politique suivante :
S-6

La Ville continuera d’appuyer et d’encourager
le travail du Comité consultatif sur la sécurité
publique de Moncton.
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Une ville prospère

La Ville de Moncton est extrêmement fière de sa contribution essentielle aux réussites du Grand
Moncton depuis nombre d’années. Notre collectivité est reconnue comme un leader de l’économie
du Canada atlantique. Située au centre géographique des Maritimes, Moncton est le carrefour régional
des transports, du commerce de détail, des divertissements, de l’information et de la technologie.
Des publications et des articles divers sur les affaires et l’économie désignent régulièrement Moncton
comme l’une des meilleures villes du Canada où vivre et faire des affaires.
Une main-d’œuvre loyale ayant des capacités bilingues, un emplacement stratégique, des logements
abordables, un faible coût de revient, une attitude gagnante, une ambiance propice aux affaires et
l’appui de l’administration municipale sont souvent mentionnés comme nos points forts dans ces
publications. Grâce à notre grande réputation comme excellent endroit où vivre, étudier, travailler et
investir, notre région connaît l’un des plus forts taux de croissance de la population et de l’économie
au Canada.
Une collectivité prospère célèbre toujours ses réussites, mais, fait encore plus important, elle dispose
d’une stratégie globale qui fait valoir ses points forts. La Stratégie de développement économique de
la Ville pour 2010 décrit des priorités et des initiatives précises qui seront entreprises pour miser sur
nos forces et nos succès, atténuer les menaces et les défis, et maintenir et améliorer la qualité de vie
et la prospérité à long terme de notre collectivité.
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Une ville prospère
La stratégie de développement économique de la
Ville est fondée sur les objectifs à long terme suivants :
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

Le cœur de notre stratégie réside dans notre capacité
d’attirer et de retenir une main-d’œuvre compétente.
L’aménagement d’une ville dotée d’un centre-ville
animé, d’une gamme de possibilités de vie active,
d’un environnement naturel sain, d’une vie artistique
et culturelle riche et d’un style de vie urbaine attirant sont tous essentiels pour que Moncton continue
d’être une ville de premier choix.
Beaucoup de politiques qui appuient les objectifs
de développement économique de la Ville se trouvent partout dans le plan municipal, et elles renforcent l’importance de la vision globale et de la stratégie d’aménagement municipal pour la prospérité
économique à long terme de notre ville et de la région.
Un certain nombre de politiques sont énumérées dans
la présente section afin d’appuyer les initiatives et les
possibilités cruciales de développement économique
que la section du développement économique de la
Ville poursuivra au cours des prochaines années.
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3.

Mener l’expansion de notre économie axée
sur le savoir et de notre économie créative.
Accroître notre population par l’attraction et
la rétention de familles, d’étudiants et de
main-d’œuvre provenant de l’extérieur de
notre région.
Bâtir une collectivité durable en veillant à une
croissance réfléchie.
Viser un mode de vie sain et actif.
Protéger notre environnement.
Rehausser notre réputation en tant que centre de tourisme, de sports et de divertissement des Maritimes.
Promouvoir les arts, la culture et le patrimoine, et miser sur ces atouts.
Jouer un rôle de premier plan dans le succès
d’initiatives régionales en matière de développement économique.

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

Une ville prospère

formulant des politiques, des services et des
programmes d’immigration à long terme,
de concert avec le Comité d’immigration du
Grand Moncton et ses membres.
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Le Conseil établit les politiques suivantes :
PC-1

La Ville poursuivra la mise en œuvre de la
Stratégie de développement économique
(2010) dans sa prise de décisions en matière
d’aménagement des sols.

PC-2

La Ville poursuivra une stratégie régionale en
vue d’accélérer la croissance de nos industries axées sur le savoir et de notre économie créative, en créant des partenariats avec
les participants clés.

PC-3

La Ville collaborera avec la collectivité et les
intervenants pour rehausser notre réputation
de collectivité ingénieuse afin d’attirer des
entreprises et des talents.

PC-4

La Ville sera à l’avant-garde pour appuyer la
stratégie régionale de santé et de bien-être.

PC-5

La Ville collaborera avec la collectivité et
les intervenants pour promouvoir notre collectivité, à l’échelle locale et internationale,
comme excellent endroit où vivre et faire des
études.

PC-6

La Ville participera à des missions nationales
et internationales de recrutement fructueuses et aidera les employeurs locaux à recruter
les talents nécessaires pour demeurer concurrentiels dans l’économie mondiale actuelle.

PC-7

La Ville collaborera avec les personnes
d’affaires pour aider nos étudiants étrangers
de niveau postsecondaire à trouver des possibilités de carrière dans la collectivité.

PC-8

La Ville cherchera activement des possibilités d’affaires, en créant des partenariats
avec les participants clés.

PC-9

La Ville attirera et retiendra des immigrants
et renforcera la diversité culturelle en

PC-10

La Ville créera des partenariats avec le
secteur privé, le secteur de l’enseignement
et le gouvernement provincial ainsi que son
Secrétariat de la croissance démographique
pour rapatrier à Moncton les anciens résidents.

PC-11

La Ville continuera de promouvoir et de rechercher des initiatives qui accéléreront le
développement du centre-ville.

PC-12

La Ville continuera à aider et à encourager
l’aménagement de terrains stratégiques
dans la limite urbaine de la ville.

PC-13

La Ville continuera d’améliorer les processus et les services internes en faveur des
constructeurs et des promoteurs en collaborant avec les partenaires clés pour rehausser
notre réputation d’ouverture aux entreprises.

PC-14

La Ville offrira des possibilités d’écotourisme,
de détente et de réflexion grâce à nos parcs
naturels et à notre infrastructure verte.

PC-15

La Ville cherchera de façon proactive des
constructeurs et des promoteurs soucieux
de l’environnement qui voudront diversifier
davantage les choix d’établissements commerciaux et de logements durables dans
notre ville, et elle collaborera avec eux.

PC-16

La Ville investira dans l’infrastructure stratégique nouvelle et existante de sports et de
divertissements ainsi que dans les attractions et les possibilités de tourisme local.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Politiques
SECTION 4 : Aménagement d’une ville excellente

La Ville favorisera une plus grande variété de
détaillants uniques en appuyant une stratégie coordonnée de commerce de détail régional.

PC-18

La Ville continuera d’aider à assurer des
services aériens pour les passagers vers
d’autres endroits situés à l’extérieur de la
province et à améliorer les services de fret
aérien et notre secteur du transport et de la
logistique.

PC-19

La Ville continuera de bâtir ou de poursuivre
des relations avantageuses avec des partenaires clés dans le domaine du développement économique, et elle appuiera l’attitude
du Grand Moncton quant au développement
économique, laquelle est fondée sur la conviction qu’un investissement dans l’une des
trois collectivités constitue un investissement dans les trois.

PC-20

La Ville appuiera la tenue de festivals et
d’autres événements à l’échelle régionale,
provinciale, nationale et internationale.

PC-21

La Ville se propose de mener des études afin
d’évaluer les retombées économiques de la
tenue d’événements importants à Moncton
et dans la région.
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PC-17

M O N C T O N ?

‘‘

‘‘

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts

Quelles sont vos préoccupations
en ce moment au sujet de

...que la Ville devient un peu trop
industrialisée. Il faut garder les côtés
jeux, parcs, surtout pour les jeunes.

Participant au PlanMoncton

CHAPITRE

Cadre régissant les plans de quartier
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Cadre régissant les plans de quartier

Conformément à l’orientation des politiques énoncées dans les chapitres précédents du présent plan,
un important aspect de la mise en œuvre de la vision consiste en une planification plus poussée au
niveau des quartiers ou des sous-secteurs. Ce genre de planification constituera pour la Ville une importante occasion de collaborer avec les résidents, les propriétaires fonciers et les autres intéressés
afin d’aborder les questions de planification locale et d’améliorer les possibilités de planification à
l’échelle des quartiers ou à l’échelle locale.
À mesure que de nouveaux plans de quartier ou plans secondaires seront élaborés, ils seront intégrés
au plan municipal, dans l’annexe 7. Tout nouveau travail de planification des quartiers ou de planification secondaire devra être conforme à la vision, aux buts et aux objectifs généraux du plan municipal.
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Pendant l’élaboration du plan municipal, une quantité importante de travaux préliminaires, de recherches et d’inventaires des avantages collectifs a été effectuée. Ces renseignements devraient être réutilisés et mis à jour au besoin pendant la préparation d’études de planification plus détaillées. Pour compléter et renforcer l’expertise interne de planification et de conception urbaine et améliorer l’efficience
dans l’élaboration de nouveaux plans de quartier, la Ville est encouragée à faire appel aux services
d’experts-conseils. La Ville est également encouragée à envisager des moyens innovateurs et créatifs de financer le processus de planification des quartiers et d’y attirer des ressources additionnelles,
telles que la participation des universités ou des organisations communautaires.

Objectifs
SECTION 5 : Cadre régissant les plans de quartier

Cadre régissant les plans de
quartier
1.
2.
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3.

Déterminer en gros les secteurs de la ville
qui bénéficieraient de l’élaboration de plans
secondaires ou de quartier.
Formuler des critères généraux régissant
l’élaboration de plans secondaires ou de
quartier afin d’assurer que ces plans sont
préparés d’une manière conforme au plan
municipal.
Veiller à ce qu’une fois préparés et adoptés,
les plans de quartier et les plans secondaires
soient adoptés en tant que politiques du plan
municipal et constituent un guide essentiel
pour l’aménagement des terrains sis dans le
secteur visé par l’étude de planification.
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Politiques
SECTION 5 : Cadre régissant les plans de quartier

Cadre régissant les plans de
quartier
Le Conseil établit les politiques suivantes :
NP-1

Le Conseil envisagera, lorsque les ressources humaines et financières municipales le
permettront, la préparation de stratégies
d’aménagement secondaires ou de quartier
pour les secteurs suivants :

NP-2

Dans la préparation des plans de quartier, le
Conseil veillera à ce que les renseignements
suivants, entre autres, soient fournis :
a) la définition du secteur étudié;
b) l’engagement public à définir le caractère
du secteur et les besoins collectifs;
c) l’évaluation des parcs, des installations
communautaires et de la capacité des
services;
d) l’évaluation des lieux patrimoniaux et
des possibilités de préservation du patrimoine;
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a) centre-ville : des plans de district ou des
mini-études fondées sur les recommandations de la Vision de développement
du centre-ville de Moncton;
b) des plans de quartier pour les secteurs
établis, visant tout d’abord les quartiers
les plus proches du noyau du centre-ville,
ou les quartiers où il existe un besoin
avéré de stratégie d’aménagement;
c) des plans de quartier pour les nouveaux
quartiers;
d) dans les grands secteurs non aménagés, des plans secondaires pour orienter l’aménagement futur des routes
et de l’infrastructure, des parcs et de
l’utilisation des sols;
e) des études de conception urbaine concernant les secteurs de la ville désignés
comme centres ou corridors à usages
mixtes (dans le cadre du plan de transport durable ou après celui-ci).

e) les emplacements possibles d’écoles futures;
f) l’évaluation de l’état et de la capacité des
infrastructures;
g) les secteurs de densification, de transition et de conservation;
h) la diversité d’utilisations des sols et les
densités d’aménagement, y compris
les emplacements possibles de centres
communautaires de quartier ou de cœurs
de village;
i) les types de rues et leurs emplacements;
j) les exigences en matière de transport actif;
k) les exigences en matière de transport en
commun;
l) les étapes et l’échelonnement des aménagements ainsi que les investissements
publics;
m) toute autre politique ou ligne directrice
propre au milieu qui est considérée appropriée;
n) les répercussions des utilisations des
sols et de leur densité ainsi que le besoin
d’assurer la transition et le rapport avec
l’aménagement des secteurs adjacents
de la ville.

SE

CTION

5

Plans de quartier existants

Quatre plans de quartier sont actuellement terminés :
1)
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2)
3)
4)

le plan secondaire pour les terrains se trouvant au nord du boulevard Wheeler (le plan sur les
« terrains d’avenir ») (2006);
le plan du quartier de Sunny Brae (2010);
le plan de quartier du Ruisseau Humphrey’s (2016);
le plan d’améliorations communautaires du noyau du centre-ville.

Pendant l’élaboration du présent plan, les deux premiers plans de quartier existants ont été réexaminés et mis à jour pour en assurer la conformité avec ce plan. Heureusement, les deux plans de quartier
existants s’harmonisent bien avec beaucoup de principes du présent plan, et il n’a fallu y apporter que
des modifications mineures pour en assurer la conformité.
Dans le cas du plan sur les « terrains d’avenir », il est recommandé que la Ville collabore avec les propriétaires du quartier et les autres intéressés pour mettre ce plan à jour, en portant une plus grande
attention à sa mise en œuvre et en s’appuyant sur les principes et la vision établis dans le plan sur les
« terrains d’avenir ».
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Politiques
SECTION 5 : Cadre régissant les plans de quartier

Plans de quartier existants
Le Conseil établit les politiques suivantes :
Les terrains situés dans les secteurs des
plans de quartier existants, selon les prescriptions de l’annexe 7, seront assujettis
aux plans de quartier applicables ainsi qu’à
toute autre politique et proposition applicable
du présent plan.

NP-4

La Ville collaborera avec les propriétaires et
les principaux intéressés à la mise à jour du
plan sur les « terrains d’avenir », afin d’en
prévoir la mise en œuvre de façon plus détaillée et de répondre aux préoccupations non
résolues. Les problèmes et les possibilités à
aborder sont notamment les suivants :
a) la délimitation du secteur visé par l’étude
de planification, au besoin;
b) l’évaluation des parcs, des installations
communautaires et de la capacité des
services;
c) les emplacements possibles d’écoles futures;
d) l’évaluation de l’état et de la capacité des
infrastructures;
e) les secteurs de densification, de transition et de conservation;
f) la diversité d’utilisations des sols et les
densités d’aménagement;
g) les types de rues et leurs emplacements,
y compris les exigences en matière de
transport actif et de transport en commun;
h) les étapes et l’échelonnement des aménagements ainsi que les investissements
publics;
i) toute autre politique ou ligne directrice
propre au milieu qui est considérée appropriée;
j) les répercussions des utilisations des
sols et de leur densité ainsi que le besoin
d’assurer la transition et le rapport avec
l’aménagement des secteurs adjacents
de la ville.
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NP-3

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts

Quelles sont vos préoccupations
en ce moment au sujet de

M O N C T O N ?

‘‘

Faire davantage de sondages. Demander
aux jeunes et aux enfants ce qu’ils
aimeraient. Ce serait la première
chose à faire. Et mettre ces idées en
pratique. Nous avons un planchodrome
extraordinaire au centre-ville. Les gens
aimeraient peut-être autre chose.

‘‘

Participant au PlanMoncton

CHAPITRE

Administration et mise en œuvre du plan

6

ADMINISTRATION ET MISE EN ŒUVRE
DU PLAN

AUTORISATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET MODIFICATIONS
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Le présent plan est le principal énoncé de politique visant à orienter la prise de décisions concernant la
croissance, l’aménagement et les investissements dans la ville au cours des 25 prochaines années. Le
plan sera mis en œuvre au moyen de divers documents de réglementation, y compris un nouvel arrêté
de zonage et un nouvel arrêté de lotissement qui réaliseront l’intention du plan.
Autorisations d’aménagement et modifications
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Au cours de la mise en œuvre du présent plan, l’intention est que toute modification des arrêtés renforce et soutienne les objectifs et les politiques du plan municipal. En cas d’incompatibilité entre une
disposition de l’Arrêté de zonage ou de l’Arrêté concernant le lotissement de terrains dans la ville de
Moncton et une disposition du plan municipal, cette dernière l’emporte.
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Objectifs
SECTION 6 : Administration et Mise en Oeuvre du Plan

Autorisations d’aménagement
et modifications
1.

2.
3.

Veiller à ce que dans l’avenir, toute planification, réglementation et prise de décisions de
la Ville soit conforme à l’intention générale
du plan municipal.
Envisager des modifications du plan municipal lorsqu’elles sont considérées comme favorables à l’intérêt de la collectivité.
Veiller à ce que les aménagements permis
par suite d’un rezonage conditionnel ou
d’une demande approuvée sous réserve de
conditions soient réalisés conformément aux
conditions imposées.
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Politiques
SECTION 6 : Administration et Mise en Oeuvre du Plan

Autorisations d’aménagement
et modifications

PA-5

Le Conseil entend examiner annuellement
tous les rezonages conditionnels effectués
en vertu de l’ancien arrêté et, s’il l’estime indiqué, envisager l’abrogation de l’arrêté conditionnel.

PA-6

En envisageant des modifications à l’Arrêté
de zonage ou l’imposition de conditions, il
sera tenu compte des éléments suivants :

Le Conseil établit les politiques suivantes :
PA-1

Sauf disposition expresse contraire des politiques du présent plan, pourvu que l’esprit
de toutes les autres politiques pertinentes
du plan municipal soient respectées, afin de
permettre l’aménagement d’utilisations semblables sur des terrains contigus, le conseil
municipal peut envisager des modifications
de l’Arrêté de zonage dans une désignation
pour permettre l’aménagement d’utilisations
qui sont permises dans la zone du bien contigu dans la désignation contiguë qui est illustrée sur la carte générale de l’utilisation
future des sols (annexe 1).
L’objet du plan n’est pas que tous les sols
fassent l’objet d’un zonage préalable en vue
d’utilisations spécifiques. Pour donner au
conseil municipal une meilleure marge de
manœuvre, le plan prévoit plutôt que certaines utilisations des sols ne pourront être
envisagées que par voie de modification de
l’Arrêté de zonage ou, dans certains cas,
moyennant l’imposition de conditions. De
telles modifications et l’imposition de conditions ne seront envisagées que si elles respectent les politiques énoncées dans le
présent plan.

PA-3

Par dérogation à toute autre politique ou
proposition énoncée dans le présent plan,
le conseil municipal peut étudier des demandes d’aménagement visant une variété
d’utilisations des sols dans toute désignation conformément aux dispositions de
la Loi sur l’urbanisme portant sur la zone
d’aménagement intégré.

PA-4

Le Conseil établira un système de surveillance visant les aménagements qui ont été
assujettis à des conditions par suite d’un accord de rezonage ou d’une demande approuvée sous réserve de de conditions.
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PA-2

a) la proposition n’est ni prématurée ni inappropriée pour les raisons suivantes :
i.

l’incapacité financière de la municipalité à absorber les coûts liés à
l’aménagement,
ii. la suffisance du réseau central
d’égouts ou du système autonome
d’évacuation et d’épuration des eaux
usées, de l’alimentation en eau et
des mesures d’écoulement des eaux
pluviales,
iii. la suffisance ou la proximité des
écoles, des installations de loisirs ou
autres installations communautaires,
iv. la suffisance des réseaux routiers
conduisant à l’aménagement, le longeant ou se trouvant à l’intérieur,
v. les possibilités d’endommager ou de
détruire des sites ou des bâtiments
historiques désignés;
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Politiques
SECTION 6 : Administration et Mise en Oeuvre du Plan

b) des normes de zonage appropriées
s’appliquent à tout aménagement proposé afin de réduire les conflits avec les utilisations des sols adjacents ou voisins qui
sont attribuables aux causes suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

le type d’utilisation,
la hauteur, la grandeur, l’apparence
et le coefficient d’occupation du sol
de tout bâtiment proposé,
la circulation produite,
l’accès aux lieux (entrée et sortie)
pour les véhicules, les piétons, les
cyclistes et le transport en commun,
le stationnement,
l’entreposage en plein air,
l’affichage.

PA-7

Pendant l’étude des lotissements, la Ville examinera attentivement les facteurs suivants :
a) comment les terres humides et les cours
d’eau sont préservés et intégrés;
b) comment la végétation naturelle et les arbres sont intégrés à la conception;
c) comment les techniques de conception
permettant l’économie d’énergie sont
appliquées;
d) comment le concept de quartiers complets (variété d’utilisations, centre du
quartier, aménagement plus compact,
accès pour les piétons, etc.) est appliqué;
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c) le lieu proposé est convenable pour
ce qui a trait à la difficulté du terrain,
aux conditions du sol et aux conditions
géologiques, à l’emplacement des cours
d’eau, des marais et des bogues, ainsi
qu’à la possibilité d’inondation et à tout
autre considération environnementale
pertinente;
d) la proposition remplit toutes les exigences en matière de santé et de sécurité
publiques et la conception du lieu répond
à toutes les exigences concernant la protection contre l’incendie et l’accès en cas
d’incendie.

e) comment le concept de rues complètes
(marche, bicyclette, transport en commun, véhicules) est appliqué;
f) dans quelle mesure le lotissement est
conforme au Plan directeur des parcs et
loisirs et au Plan de transport actif de la
ville;
g) dans quelle mesure la proposition satisfait aux exigences de la Ville en matière
d’infrastructure;
h) le lieu proposé est convenable pour ce
qui a trait à la difficulté du terrain, aux
conditions du sol et aux conditions
géologiques, à l’emplacement des cours
d’eau, des marais et des bogues, ainsi
qu’à la possibilité d’inondation et à toute
autre considération environnementale
pertinente;
i) la proposition remplit toutes les exigences en matière de santé et de sécurité
publiques et la conception du lieu répond
à toutes les exigences concernant la protection contre l’incendie et l’accès en cas
d’incendie.

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts

SE

CTION

6

Utilisations incompatibles existantes

La ville de Moncton a fait l’objet de bon nombre de fusions dans le passé. Des terrains ruraux ont été
annexés à la ville, et beaucoup d’anciens villages sont encore des éléments perceptibles du tissu urbain de la ville. Par suite de ces expansions et des longues périodes écoulées entre les révisions du
plan, il existe de nombreuses utilisations des sols, éparpillées dans la ville, qui ne sont pas formellement conformes aux désignations recommandées dans le plan municipal.
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Objectifs
SECTION 6 : Administration et Mise en Oeuvre du Plan

Utilisations incompatibles
existantes
L’objectif de la Ville est le suivant :
Atténuer les conflits existants d’utilisation
des sols en respectant le tissu urbain actuel de la ville, et éviter les conflits futurs
en reconnaissant l’évolution du schéma
d’utilisation des sols de la ville.
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1.
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Politiques
SECTION 6 : Administration et Mise en Oeuvre du Plan

Utilisations incompatibles
existantes
Le Conseil établit les politiques suivantes :
PA-8

Compte tenu de l’importance de la gestion
des incidences d’un usage non conforme
sur les principales utilisations permises dans
toute désignation, l’intention du conseil
municipal est d’encourager le comité consultatif d’urbanisme à être extrêmement
prudent quand il envisage un changement
d’utilisation, dans le cas d’une utilisation non
conforme.

PA-9

La Ville entreprendra une révision du présent
plan dans les 10 ans de son adoption.

293

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

SE

CTION

6

Stratégie de mise en œuvre

Le plan municipal définit la vision de la manière dont la ville devrait croître et évoluer au cours des 25
prochaines années. Pour que ce plan réussisse, il faudra avoir une stratégie de mise en œuvre clairement définie qui fera l’objet d’une surveillance et d’une révision régulières pour assurer qu’il réalisera
sa vision et tiendra compte des changements touchant les hypothèses sous-jacentes ou la conjoncture
économique.
La stratégie de mise en œuvre exposée ci-après définit les mesures, les délais et les responsabilités
de la Ville et des autres organismes des divers ordres de gouvernement et des divers groupes et organisations. La responsabilité de la mise en œuvre du plan appartient à la fois à la Ville de Moncton et
à ses partenaires, compte tenu du fait que certaines questions exigent la participation des résidents,
du milieu des affaires et d’autres intéressés.
Les délais de mise en œuvre se divisent en les catégories suivantes :
immédiate (à entreprendre en 2014);
à court terme (à entreprendre d’ici cinq ans);
à moyen terme (à entreprendre d’ici 5 à 10 ans);
permanente (à entreprendre sans délai, sans date d’achèvement prévue).
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•
•
•
•
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Sommaire des mesures clés de mise en œuvre
échelonnée sur 10 à 15 ans
suite à la page suivante

Tableau 1

				 Mesure de mise en œuvre
				 responsable

Échéance

Service

Protection des bassins • Préparation de l’étude
hydrographiques et 		 d’aménagement du bassin
approvisionnement 		 hydrographique du ruisseau
en eau durable				 Turtle
			
• Mise en œuvre des
				 recommandations de l’étude
			
• Mesures de protection des terres
				 humides

Sans délai

ISE

Permanente

ISE

Permanente

ISE

Permanente
Permanente

ISE
ISE

Moyen terme

PL

Court terme

PL

Permanente
Court terme

PL
U/PL

Forêt urbaine			
•
			
•
				
			
•
				
			
•
				
				
			
•
			
•
				

Plans d’aménagement forestier
Collaboration et liaisons constantes
avec la collectivité
Préparation d’un plan directeur sur
la forêt urbaine
Élaboration d’un guide technique
complet pour l’ajout de verdure aux
parcs de stationnement de surface
Plantation d’arbres
Étude sur les lotissements axés sur
la conservation

Moyen terme

Parcs et espaces verts •
				
			
•
				
				
			
•

Mise en œuvre du Plan directeur
des parcs et loisirs
Achèvement du réseau de sentiers,
y compris le Sentier du millénaire et
les liaisons des quartiers
Stratégie d’acquisition/de disposition

Permanente

PL

Court terme

PL/ISE

Court terme

PL

Priorité au centre-ville •
				
				
			
•
				
				
			
•
				
			
•

Mise en œuvre des
recommandations du plan
stratégique sur le stationnement
Mise en œuvre et soutien de la
Vision de développement du
centre-ville de Moncton
Réalisation de plans de quartier ou
de mini-études au besoin
Plan riverain du centre-ville

Court terme

ISE

Permanente

Tous

Permanente

U/DÉÉ

Sans délai

DÉÉ/PL

ISE = Ingénierie et Services environnementaux
PL = Parcs et Loisirs; U=Urbanisme
DÉÉ = Développement économique et
		Événements

TC = Tourisme et Culture
SC = Services corporatifs
SPC = Services de protection communautaire
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Énergie			
• Préparation d’un plan d’action
				 sur l’énergie

Sommaire des mesures clés de mise en œuvre
échelonnée sur 10 à 15 ans
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suite à la page suivante

Tableau 1

				 Mesure de mise en œuvre
				 responsable

Échéance

Service

Planification des		
• Isoler les priorités en matière de
quartiers, conception		 planification des quartiers
urbaine et plans 		
• Plans de quartier pour les secteurs
secondaires				 établis
			
• Plans de quartier pour les nouveaux
				 quartiers verts
			
• Terrains d’avenir (mise à jour)
			
• Terrains sis au nord du chemin
				 Shediac
			
• Études sur la conception urbaine
				 des centres ou corridors à usages
				 mixtes
			
• Examen du bien-fondé de
				 l’établissement d’un groupe consultatif
				 sur la conception urbaine
			
• Lignes directrices sur la conception des
				 bâtiments en fonction des principes de
				 l’accès universel
			
• Lignes directrices visant l’aménagement
				 axé sur le transport en commun
			
• Normes de conception visant la sécurité
				 et l’atténuation du bruit le long des
				 chemins de fer
			
• Stratégie portant sur les couloirs
				 ferroviaires

Sans délai

U

Permanente

U

Sans délai

U

Moyen terme
Court terme

U
U

Court terme

U

Court terme
Court terme

U
U

Court terme

U

Court terme

U

Court terme

U

Court terme

U

Transport			
• Réalisation d’un nouveau plan régional
				 de transport durable en collaboration
				 avec Dieppe et Riverview
			
• Mise en œuvre du Plan de transport
				 actif

Sans délai

ISE

Permanente

U/ISE

Infrastructure			
•
				
				
			
•
				
			
•
				
			
•
				
				
				

Sans délai

SC

Moyen terme

ISE

Court terme

ISE

Court terme

ISE

Court terme

U

Achèvement et mise en œuvre de
l’étude sur les mesures d’adaptation
aux changements climatiques
Achèvement de l’examen du réseau
d’égouts et du plan directeur
Construction du barrage et du réservoir
du chemin Tower
Construction d’une deuxième station
de pompage et d’une deuxième conduite
de refoulement du chemin Tower à
l’usine de traitement de l’eau

Habitation			
• Formation d’un groupe consultatif
				 sur le logement
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Sommaire des mesures clés de mise en œuvre
échelonnée sur 10 à 15 ans
suite à la page suivante

Tableau 1

Échéance

Service

Services et soins de
•
santé communautaires		
				
				
				
				

Permanente

U

Permanente

TC

Permanente

TC

Court terme

TC

Permanente
Permanente

TC
TC

Permanente

TC

Sans délai
Moyen terme

TC
TC/U

Permanente

TC

Permanente

TC

Permanente

TC

Permanente

TC/PL

Permanente

TC

Permanente

TC

Installations			
• Achèvement de l’évaluation des
récréatives				 besoins

Court terme

PL

Éducation			
• Collaboration avec les districts
				 scolaires au sujet de l’emplacement
				 des nouvelles écoles

Permanente

U

Arts et culture			

Recherche des moyens pour la Ville
de soutenir, grâce à une planification
judicieuse, de nouvelles formes
d’habitation ainsi que des services et
des soins de santé communautaires
dans les quartiers

• Mise en œuvre du plan culturel

Patrimoine			
• Poursuite du programme de mesures
				 incitatives
			
• Révision de l’Arrêté concernant la
				 sauvegarde du patrimoine dans la Ville
				 de Moncton
			
• Inventaire des propriétés patrimoniales
			
• Recherche en matière de sauvegarde
				 du patrimoine en liaison avec les plans
				 de quartier
			
• Éducation et intervention
			
• Achèvement du Centre de découverte
				 des transports
			
• Plan à long terme visant Treitz Haus
			
• Stratégie de réutilisation des églises
Art civique			
• Mise en œuvre de la politique
				 d’intégration de l’art civique
			
• Recherche d’autres partenaires pour
				 fournir de l’art civique
			
• Embellissement des murs aveugles
				 dans le cadre de la revitalisation du
				 centre-ville
			
• Installation d’œuvres d’art et de
				 supports à vélos et bancs de conception
				 artistique le long du secteur riverain et
				 des sentiers
			
• Appui à la création d’une galerie en
				 plein air ou d’une aire de musée
			
• Étude du besoin de se doter d’un
				 musée d’art contemporain
			
• Activités au programme des arts
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				 Mesure de mise en œuvre
				 responsable

Sommaire des mesures clés de mise en œuvre
échelonnée sur 10 à 15 ans
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suite de la page précédente

Tableau 1

				 Mesure de mise en œuvre
				 responsable

Échéance

Service

Agriculture urbaine
• Évaluation de la possibilité d’établir
				 des jardins communautaires
			
• Recherche d’occasions d’élaborer des
				 règlements régissant l’agriculture
				 urbaine
			
• Éducation et intervention

Court terme

PL

Court terme

U

Court terme

U/PL

Sans délai

SPC

Permanente

SPC

Sans délai

SPC

Court terme

SPC

Permanente

SPC

Permanente

SPC

Permanente

SPC

Permanente

DÉÉ

Sécurité			
•
				
				
			
•
				
				
			
•
				
				
			
•
				
				
			
•
				
				
			
•
				
			
•
				
				

Nouvel examen des options
d’amélioration de l’immeuble du service
de police au centre-ville de Moncton
Réponse aux besoins d’installations
policières par voie du processus du
budget d’immobilisations
Mise en œuvre des recommandations
de l’examen des services d’incendie
effectué en 2011
Construction d’une nouvelle caserne
de pompiers pour remplacer la station
actuelle de la promenade McLaughlin
Examen des besoins courants des
services d’incendie par voie du
processus de budget d’immobilisations
Maintien et mise à jour régulière du
plan de mesures d’urgence
Liaison avec le groupe consultatif sur
la sécurité publique de Moncton et
soutien de ce groupe

Développement			
• Mise en œuvre de la Stratégie de
économique				 développement économique
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CHAPITRE

Suivi des progrès

SUIVI DES PROGRÈS

7

Suivi des progrès
La rédaction d’un plan municipal n’est pas une science
exacte. Elle est fondée sur certaines hypothèses ou
tendances établies à partir des meilleures données
connues. Les politiques du plan municipal ont été
formulées d’après ces hypothèses. C’est seulement
au moyen d’un suivi que nous pouvons comprendre
les tendances réelles et savoir dans quelle mesure
la mise en œuvre du plan est bonne et si elle atteint
certains des buts et objectifs essentiels qui ont été
énoncés.
Le tableau suivant présente un ensemble d’indicateurs
proposés fondés sur les buts et objectifs clés du
présent plan. Il est suggéré que le conseil municipal
reçoive un rapport annuel contenant des données sur
les principales réalisations de la mise en œuvre et sur
plusieurs indicateurs clés qui sont généralement recueillis chaque année. Un rapport d’évaluation plus
détaillé devrait être rédigé et présenté au conseil municipal après la publication des données du recensement de 2016. Théoriquement, telle étude produirait
des données repères (permettant des comparaisons
au fil du temps ainsi que des comparaisons entre
Moncton et d’autres villes repères). Ce genre de suivi sera très utile pendant la période de préparation à
la prochaine révision du plan municipal.
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Indicateurs proposés et objectifs en matière de suivi
suite à la page suivante

Tableau 2

Population

Catégorie Indicateur		 Objectif proposé*
Période de
						
révision
		
		
		
Croissance de 		 • Vérifier que les prédictions sur la
5 ans
		
la population			 croissance de la population sont
					 correctes (19 000 habitants en		
					 25 ans)

304

Habitation et structure urbaine

		
Structure de la		 •
		
population			
					
			
		
Nombre de		 •
		
logements dans le			
		
noyau du centre-ville		
		
		
Densité d’habitation •
					
					
					
					
					
				 •
					
					
					
			
		
Types de logements •
					
		
		
Logement abordable •
					
					
		
Plus de services		 •
		
plus près de la			
		
maison			
					
					

Service
responsable
U

Structure de la population de
5 ans
Moncton (groupes d’âge, scolarité,
revenu, origine ethnique, etc.)

U

Ajouter de 80 à 100 nouveaux
logements par année dans le
noyau du centre-ville

U

Annuelle

Augmenter la densité dans la
5 ans
limite de croissance urbaine
Densités visées :
Au moins 12 logements par acre
à moins de 400 m des grands
corridors de transport en commun
Au moins 7 logements par acre
dans les quartiers à l’écart des
grands corridors de transport
en commun 		

U

Diversité des logements à
l’intérieur des quartiers

Annuelle

U

Augmenter le nombre de
logements subventionnés
dans tous les coins de la ville

Annuelle

U

Augmenter le pourcentage des
habitations qui sont dans un rayon
de 2 à 5 km d’une variété
d’utilisations

5 ans

U

					
EES
= Engineering and Environmental Services
PLS = Parks & Leisure Services
PL = Planning
EDE = Economic Development and Events

CT = Culture and Tourism
CS = Corporate Services
CCS = Community Safety Services
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Indicateurs proposés et objectifs en matière de suivi
suite à la page suivante

Catégorie Indicateur		 Objectif proposé*
						

Vie active

		
		
Vie active
•
				
				
			
•
				
			
•
				
			
•
				

Transport

		
Modes de
•
		
transport préférés		
				
				
			
•
				
			
•
				
		
		
Transport actif
•
				

		
Gestion des
•
		
déchets		
			
•
				
			
•
				
			
•
				
				
				
		
Consommation
•
		
d’une eau potable		
		
de qualité		
				
				

Période de
révision

Service
responsable

5 ans

PL

5 ans
Annuelle
5 ans

Vérifier s’il y a augmentation du
5 ans
recours aux modes de transport
autres que l’automobile (transport
en commun, marche, bicyclette)
Augmenter le taux d’utilisation du
transport en commun par habitant
Ramener à 65 % la part modale des
véhicules à un seul occupant d’ici 2016		

ISE

Augmenter la quantité de trottoirs, de
voies cyclables et de circuits d’autobus Annuelle

ISE

Maintenir ou augmenter le pourcentage
de couvert forestier et le pourcentage
de forêts appartenant à la Ville
Annuelle

PL

Surveiller la quantité de terres humides
protégées
Pas de nouvel élargissement du réseau Annuelle
actuel de collecte des eaux pluviales
Améliorer la qualité de l’écoulement
des eaux pluviales
Réduire de 7,5 % en 10 ans la
production de déchets par habitant
Ramener à 800 kg par personne-année
la production de déchets d’ici 2020
Porter à 60 % le taux de détournement
des déchets d’ici 2015
Faire recycler ou transformer tous les
déchets de construction par les
décharges approuvées
Remplir les recommandations pour
la qualité de l’eau potable au Canada
de Santé Canada; réduire de 10 % la
consommation d’eau par habitant d’ici
2020

5 ans

ISE

ISE

5 ans
5 ans
5 ans

5 ans
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Environment

		
Plantation
•
		
d’arbres		
				
		
		
Protection des
•
		
terres humides		
			
•
				
			
•
				

Accès accru aux installations et
programmes de loisirs pendant
toute l’année
Augmentation de l’usage des sentiers
et parcs de la Ville et de leur notoriété
Augmenter le nombre de kilomètres
de sentiers à Moncton
Ramener les taux d’obésité à la
moyenne nationale

Tableau 2

Indicateurs proposés et objectifs en matière de suivi
suite à la page suivante

Environment

Catégorie Indicateur		 Objectif proposé*
						
			
		
Énergie
• Ramener la consommation
				 municipale d’énergie (en kWh) à
				 20 % de moins que le niveau de
				 2002 d’ici 2017
			
• Ramener les émissions de gaz à
				 effet de serre de l’organisation à
				 20 % de moins que le niveau de
				 2002 d’ici 2017
			
• Ramener les émissions de la
				 collectivité à 6 % de moins que le
				 niveau de 2002 d’ici 2017
			
• Diminuer le pourcentage d’énergie
				 consommée provenant de ressources
				 non renouvelables
			
• Ramener les émissions du parc
				 municipal de véhicules au niveau
				 de 2002 d’ici 2017
			
• Obtenir la certification LEED pour
				 tous les bâtiments municipaux
				 nouvellement construits de plus de
				 500 m2

Période de
révision

Service
responsable

5 ans

ISE

5 ans

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Augmenter la population grâce à des
Annuelle
initiatives de recrutement, de rétention
et d’expatriation
Augmenter la proportion de migration
interprovinciale et internationale
Taux d’emploi
Revenu moyen

U/DÉÉ

		
Meilleure
•
		
sécurité		
		
alimentaire
•
				
				

Augmenter le nombre de jardins
5 ans
communautaires à Moncton
Diminuer de 15 % le nombre de
personnes qui utilisent les banques
d’alimentation locales d’ici 2015		

ISE

		
Sentiment
•
		
d’appartenance		
				
			
•
				
				
			
•
				

Augmenter le nombre de groupes
communautaires et d’activités de
quartier
Veiller à ce que les taux de criminalité
demeurent très inférieurs à la
moyenne nationale
Renforcer le sentiment de sécurité
à Moncton

5 ans

PL

5 ans

SPC

Agriculture
urbaine

Développement
économique

		
Immigration et
•
		
croissance de la		
		
population		
			
•
				
			
•
			
•

Société
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Tableau 2

5 ans

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Indicateurs proposés et objectifs en matière de suivi
suite de la page précédente

		
		

Arts et Culture

Catégorie Indicateur		 Objectif proposé*
						
			
		
Multiculturalisme • Élargir la diversité ethnique
			
• Augmenter le nombre de biens
				 inscrits au Répertoire canadien
				 des lieux patrimoniaux
		
		
Préservation du
• Augmenter le nombre de biens
		
patrimoine
• dans les secteurs sauvegardés
Art civique

• Augmenter la quantité d’art civique

		
Activités
• Augmenter le nombre d’activités
		
communautaires		 touristiques, sportives et récréatives
				 tenues chaque année à Moncton

Tableau 2

Période de
révision

Service
responsable

5 ans
5 ans

TC
TC

5 ans

TC

Annuelle

TC

Annuelle

TC

* Objectifs proposés seulement. Des objectifs plus utiles pourront être définis pendant le processus de suivi.
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Annexe 1A :

0

Sunny Brae Plan Area /
Secteur visé par le plan du quartier
de Sunny Brae
Neighbourhood /
NH Quartier
Mixed Use Centres & Corridors /
MUC Centres et corridors à usages mixtes
Community Use /
CU Usage communautaire
Post Secondary /
PS Enseignement postsecondaire
Residential Core /
RC Noyau résidentiel
Donald Avenue Revitalization /
DA Secteur de revitalisation de
l'avenue Donald
Broadway Street Residential
Revitalization /
BR Secteur de revitalisation résidentielle
de la rue Broadway
Elmwood Residential /
ER Secteur résidentiel de la
promenade Elmwood
Elmwood Commercial /
EC Secteur commercial de la
promenade Elmwood
Local Parks or Public Schools /
LPS Parcs locaux ou écoles publiques

Legend / Légende
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GENERALIZED FUTURE LAND USE MAP /
CARTE GÉNÉRALE DE L'UTILISATION FUTURE DES SOLS
SECTEUR VISÉ PAR LE PLAN DU QUARTIER DE SUNNY BRAE
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ANNEXE 1A
Secteur visé par le plan du quartier de Sunny Brae
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ANNEXE 3

Annexe 3 :

Plan directeur des parcs et loisirs
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ANNEXE 7.1
PLAN SUR LES
« TERRAINS D’AVENIR »
Annexe 7.1 :

Plan sur les « terrains
d’avenir »
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7.1

Plan sur les « terrains d’avenir »

Contexte
En mars 2004, la Ville de Moncton a adopté une vision s’appliquant à l’aménagement de la parcelle de
1 400 acres au nord du boulevard Wheeler délimitée par le chemin McLaughlin, la Transcanadienne
et le chemin Mapleton. Sous la direction de BDA Landscape Architects, de Pierre Gallant Architects,
d’Urban Strategies Inc. et d’ADI Ltd., un travail d’urbanisme a été entrepris avec les résidents et

Emplacement du site, caractéristiques et analyse

Figure 2
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d’autres personnes intéressées afin d’appliquer des principes d’aménagement durable dans l’élaboration d’une
vision pour les terrains au nord du boulevard Wheeler.
Le plan secondaire pour les terrains au nord du boulevard Wheeler a été adopté et intégré au plan municipal de la
Ville en 2006, puis il a été révisé et mis à jour en 2011 dans le cadre du processus de révision du plan municipal.
Le secteur à l’étude, formé par les terrains au nord du boulevard Wheeler, est situé entre l’Université de Moncton
le long de l’avenue Morton et le mégacentre commercial de Moncton (regroupement régional de magasins à
grandes surfaces) le long du chemin Mapleton. De plus, le site est à 10 minutes du centre-ville à bicyclette. La
majeure partie du site de 1 400 acres n’est pas aménagée.

Figure 3
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Éléments naturels
Secteurs du bassin hydrographique
Les terrains au nord du boulevard Wheeler font aussi partie du bassin hydrographique du ruisseau Halls. Le ruisseau Halls est un tributaire de la rivière Petitcodiac qui s’étend en amont pour former le marais du ruisseau Halls
à la confluence des embranchements nord et ouest des ruisseaux. Le bassin hydrographique en amont du site
comprend le secteur du réservoir du chemin McLaughlin (1 500 acres), le parc naturel d’Irishtown (2 200 acres)
et le parc Mapleton (150 acres).
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Eaux de surface
Le site comporte une grande diversité de plans d’eau de surface. Le réseau hydrographique du ruisseau Halls
comprend un marais littoral qui sert d’habitat à la sauvagine, aux grands hérons, aux épinoches et à d’autres
animaux. L’embranchement nord du ruisseau Halls est un lit profondément incisé (10 à 12 m) dans lequel on retrouve une forêt de peuplements anciens de conifères et de feuillus mélangés. L’embranchement ouest traverse
un terrain relativement plat et comprend un grand nombre de terres humides. Des caractéristiques uniques du
site consistent dans les étangs créés à partir d’anciennes carrières de grès. Ces étangs sont devenus naturels
et font partie intégrante du réseau des eaux de surface. La qualité de l’eau du site est bonne, à l’exception des
eaux de ruissellement des carrières contenant du limon.
Histoire naturelle
On connaît très mal l’histoire naturelle du site. Le club de naturalistes de Moncton tient régulièrement des sorties dans le réseau de sentiers qu’il a aménagé le long de l’embranchement nord et deux groupes de protection
du bassin hydrographique de la rivière Petitcodiac participent activement à la restauration d’autres endroits du
bassin hydrographique et à la sensibilisation du public à leur égard. Une première étape importante consistera à
dresser un inventaire de la flore et de la faune pour déterminer si des espèces rares sont présentes.
Végétation
Le ravin de l’embranchement nord du ruisseau Halls et la forêt de l’Université de Moncton sont composés de
peuplements de seconde venue d’épinettes, d’érables et de bouleaux en bon état. Le ravin inclut des peuplements anciens de pruches. Le secteur riverain le long de l’embranchement ouest du ruisseau Halls comprend
des épinettes noires, des érables rouges, des saules et des aulnes. Le reste du site a été dérangé. Des coupes
ont eu lieu récemment et les sites sont à divers stades de régénération. Le sol des deux carrières d’extraction
(autour de l’étang et le long du chemin McLaughlin) est nu.
Aménagements actuels entourant le site
Des initiatives d’aménagement récentes dans la partie ouest du secteur étudié comprennent le Domaine PortRoyal, un terrain de 22,6 acres à aménagement intégré de forte densité incluant des habitations multifamiliales,
un hôtel et divers autres aménagements commerciaux le long du chemin Mapleton.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

329

Dans la partie est du site, de nouvelles écoles intermédiaire et secondaire francophones, le long de la promenade McLaughlin, ont été construites récemment pour répondre aux besoins de la population régionale grandissante. En 2011, le conseil municipal a approuvé le schéma d’utilisation des sols et la structure du village no 1. Ce
projet de quartier, conçu pour être à usages mixtes et compact, concrétise les principes, les buts et les objectifs
du plan de quartier. La construction de la première étape des aménagements est en cours.

Vision
La vision élaborée pour les terrains au nord du boulevard Wheeler consiste en une série de villages urbains qui
sont intégrés à l’environnement naturel et comprennent des utilisations des sols variées ayant pour but de créer
une collectivité dynamique. Le secteur à l’est du corridor environnemental nord-sud du ruisseau Halls contient
les nouvelles écoles francophones et deux villages urbains dont l’aménagement résidentiel est à plus forte densité le long de ses grandes artères. On propose pour le secteur à l’ouest du corridor environnemental du ruisseau Halls quatre villages urbains aménagés autour des attraits écologiques (p. ex. marais, bassin de retenue
et collines), de même que des aménagements commerciaux à l’intersection nord-est du boulevard Wheeler
et du chemin Mapleton, au Domaine Port-Royal et près de l’intersection de la Transcanadienne et du chemin
Mapleton. Un important boulevard est-ouest (route de plaisance) relie le chemin Mapleton à l’avenue Morton de
même qu’un certain nombre de chemins collecteurs nord-sud.
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La vision propose une collectivité complètement intégrée composée de logements, de boutiques, de lieux de
travail, d’écoles, de parcs et d’installations municipales, tous à distance de marche les uns des autres. La collectivité comprendra divers types de logements qui répondent aux besoins de personnes de niveaux économiques
et de groupes d’âge très divers. La conception de l’aménagement visera la protection de l’intégrité écologique
du site, procurant ainsi aux résidents un environnement sain ainsi qu’un accès à un grand nombre de places publiques, d’espaces verts et de parcs. On accordera une grande attention aux piétons et aux cyclistes en imposant
de faibles vitesses aux automobilistes et en dispersant la circulation.
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Buts
Les buts de ce plan secondaire d’aménagement des terrains au nord du boulevard Wheeler sont d’encourager
l’aménagement axé sur la croissance intelligente, de conserver l’intégrité écologique de l’endroit, d’adopter une
méthode d’aménagement à usages mixtes de type village, d’adopter une nouvelle conception du réseau de circulation et de suivre le modèle de villages présenté ci-après.

But 1

But 2

Adopter un aménagement axé sur la
croissance intelligente

Conserver l’intégrité écologique du
bassin hydrographique du ruisseau
Hall

L’aménagement axé sur la croissance intelligente sera suivi dans le cas de collectivités à
usages mixtes qui présentent, notamment,
divers types de logement et des densités résidentielles variées, où l’identité du quartier
est solide et étroitement liée à une place ou
à un centre public souvent doté de magasins ou de services, et qui sont caractérisées
par la présence d’un environnement naturel
et d’un réseau de sentiers pédestres et cyclables. La conservation de l’énergie, de
l’eau et d’autres ressources fait partie intégrante de ces quartiers.
L’aménagement axé sur la croissance intelligente visera les objectifs suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•

Les corridors environnementaux et
des pratiques exemplaires de gestion des eaux pluviales et de foresterie urbaine sont la clé du maintien de l’intégrité écologique du
bassin hydrographique du ruisseau
Hall.
Il a été déterminé que des corridors
environnementaux longeant les cours
d’eau et reliant les terrains boisés sont
les éléments essentiels d’un système
écologique pour conserver l’intégrité
du site. Il s’agira de terrains conservés
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•

créer une atmosphère de village avec
des usages mixtes des sols;
favoriser un aménagement plus durable
en encourageant la construction de bâtiments plus compacts;
offrir une panoplie de choix de logements;
protéger les espaces verts et
l’environnement naturel;
créer des collectivités favorables aux
piétons;
favoriser la création de collectivités distinctes, attrayantes et ayant un vif sentiment d’appartenance;
offrir une variété de choix en matière de
transport;
faire en sorte que les décisions en
matière d’aménagement soient prévisibles, justes et économiques;
encourager la collaboration entre la collectivité et les intervenants en vue des
décisions en matière d’aménagement.

Un des principes directeurs du développement durable est de concevoir
un mode d’aménagement axé sur
l’intégration de la nature et non sur la
réduction des éléments naturels. Les
principes de vision environnementale
établis au cours du processus de vision ont souligné l’importance de
conserver l’intégrité écologique du
site. La première étape de ce processus est de comprendre les systèmes
écologiques de base. La deuxième
étape est de déterminer les paysages
prisés ou essentiels et de les mettre
en réserve à des fins de protection en
tant que terres de conservation ou aires de loisirs éventuelles. La troisième
étape est de déterminer les parcelles
à aménager et d’établir une liste des
meilleures pratiques de gestion de
l’aménagement telles que la protection de l’habitat et la gestion des eaux
pluviales.

Corridors environnementaux, gestion des eaux pluviales et foresterie urbaine
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pour assurer la qualité de l’eau et un habitat pour
la faune. Le reste du site sera aménagé en suivant les meilleures pratiques en matière de gestion des eaux pluviales et de foresterie urbaine.
Les eaux pluviales sont considérées comme
un avantage du site et seront incorporées à
l’aménagement de chaque quartier. Des normes
de conception devront être établies pour
veiller à ce que les volumes d’eaux pluviales
n’excéderont pas ceux d’avant l’aménagement.
Le terrain a été déboisé et est en phase de succession, mais on y trouve des regroupements
d’arbres importants qui seront incorporés à
l’aménagement. Ils pourront s’intégrer à des
parcs ou aux éléments paysagers des quartiers
résidentiels. La végétation existante sera protégée en tant que corridor mineur qui sera relié aux
corridors environnementaux importants.
Le réseau de ruisseaux traverse un ponceau
à hauteur de la route transcanadienne et du
chemin Mapleton, ce qui empêche le déplacement de la faune et isole le site des parcs naturels et des terrains du réservoir. Ces ponceaux
devraient être remplacés par des ouvrages permettant le passage de la faune et des sentiers
récréatifs.

Figure 4

Les corridors environnementaux seront des
espaces verts naturels exceptionnels et des
agréments récréatifs dans l’aménagement. On
propose un corridor vert le long des deux embranchements du ruisseau Halls. Ce sentier fera
aussi partie d’un réseau de sentiers à la grandeur
de la ville reliant les quartiers existants au parc
naturel.
Les marées et l’estuaire de la rivière Petitcodiac
sont des caractéristiques physiques marquantes
de la région de Moncton. Le marais du ruisseau
Halls est un exemple très représentatif de ce
système estuarien. Un centre d’interprétation
qui serait administré conjointement par la Ville
de Moncton, l’Université de Moncton et Canards
Illimités est proposé. Ce centre serait au coeur
des études et de la recherche sur la rivière
Petitcodiac.
Les corridors environnementaux forment la
base de la vision d’aménagement; ils assurent
la protection de la qualité de l’eau, offrent un
habitat pour la faune, constituent des espaces
verts pour l’aménagement de sentiers récréatifs et permettent aux résidents d’observer la
nature. Un aménagement prenant en compte le
contexte écologique général sera essentiel à un
aménagement durable.
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But 3

•

Créer des villages urbains à usages
mixtes qui répondront aux besoins
des résidents à long terme
Le mode d’aménagement des terrains au
nord du boulevard Wheeler ne vise pas
seulement à construire un lotissement,
mais plutôt à créer une collectivité qui attirera les gens à vivre à Moncton. Lors de
l’achat d’une maison, une des priorités
absolues est de trouver un quartier où
le débit et la vitesse de circulation sont
faibles et où le bruit est minimal. Les gens
recherchent également un quartier avec
des parcs, des écoles, des dépanneurs et
des lieux de travail assez proches de leur
lieu de résidence pour qu’ils puissent s’y
rendre à pied ou à vélo. De nombreuses personnes de la génération du babyboom recherchent un quartier qui répond
à un nouveau style de vie : une maison
plus petite dans un quartier actif avec
des trottoirs, des sentiers, des corridors
verts, des espaces verts et à proximité
de commodités telles qu’un café, un bureau de poste ou un dépanneur.
C’est ce genre de quartiers qui est proposé pour le nord de Moncton. Ces
quartiers ressemblent à des villages ou à
des quartiers traditionnels appelés parfois
quartiers durables ou nouveaux quartiers
urbains. C’est le genre de quartiers qui a
été construit au début du XXe siècle. On
peut les trouver dans les parties plus anciennes de Moncton.

•

Chaque village aura un centre qui
comprendra des services répondant à des besoins quotidiens tels
que des boutiques, des cafés, etc.
Ce sera le secteur communal du
village.

•

•

•

Les collectivités de l’avenir sont des
collectivités cherchant à économiser
l’énergie et soucieuses de la conservation. Cet aménagement sera désigné
comme une collectivité éconergétique.
Comme exigence de base, des normes
de rendement en matière d’utilisation
énergétique seront établies. D’autres
solutions seront incorporées, comme
le chauffage à distance, l’orientation
pour les gains en énergie solaire passive, le stockage d’énergie thermique
et bien d’autres idées pour la conservation de l’énergie. Le projet accueillera les
technologies nouvelles et les idées en
matière de gestion énergétique efficace.
•

Le réseau de circulation des véhicules sera conçu selon le modèle
d’un grillage avec de petits îlots
pour disperser la circulation, en
réduire le volume et améliorer les
liaisons dans tout le village.
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La vision d’aménagement pour le nord
de Moncton consiste à concevoir un village dans chacune des neuf parcelles à
aménager. L’agencement de chaque village sera déterminé par les principes de
nouvel urbanisme et de développement
durable énoncés ci-après.

•

Toutes les unités résidentielles
sont à cinq minutes de marche
(environ 300 ou 400 mètres) du
secteur communal du village, ce
qui rendra la collectivité plus favorable aux piétons.
Les villages comprendront différents
types
et
densités
d’habitation, pour accueillir une
gamme complète de groupes
d’âges et de groupes sociaux.
Les logements de forte densité
et les établissements de services
collectifs seront situés autour du
secteur communal pour renforcer ce secteur en tant que centre
d’activités communautaires.
L’agencement urbain répondra
aux besoins actuels et futurs de la
société. Les bâtiments et les lots
devraient être conçus de façon
à pouvoir s’adapter aux changements d’utilisation du sol ou à des
ajouts au fil du temps.
L’aménagement favorisera la durabilité du quartier grâce à l’usage
efficace de l’infrastructure et
grâce à la promotion d’habitations
écoénergétiques abordables.

•

•
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•

Des techniques appropriées de
ralentissement de la circulation seront appliquées aux routes : étroitesse des voies, stationnement
dans les rues, aménagement paysager des rues, virage étroit aux
intersections, carrefours giratoires
et terre-pleins centraux.
Un réseau intégré de sentiers
pédestres et de voies cyclables
sera conçu pour établir une collectivité favorable aux piétons et
pour réduire les déplacements en
voiture privée et, par contrecoup,
la consommation d’énergie et les
émissions.
Tous les résidents auront accès
aux parcs et aux aires naturelles
pour s’adonner aux loisirs et observer la faune.
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certaines pistes et voies cyclables seront intégrés au plan de circulation.

To develop a village Circulation Network
Le plan de circulation dans les villages du nord
de Moncton sera élaboré en tant que réseau
de routes et de sentiers pédestres conçus pour
les piétons et non seulement pour les véhicules
motorisés. Les rues seront conçues de façon à
disperser la circulation, ce qui réduira le débit de
circulation et le niveau de bruit tout en facilitant
l’accès à de multiples voies vers les destinations. Un réseau de transport actif comprenant
des trottoirs et des sentiers pédestres ainsi que

Les rues favorisant la circulation des piétons
sont à la base de la convivialité et de l’interaction
dans les quartiers. Les piétons ralentissent la circulation et, tandis que les gens se rencontrent et
se font des amis, un sentiment d’appartenance à
la collectivité s’établit, ce qui améliore la sécurité
du quartier. Les parents laissent alors plus facilement leurs enfants se déplacer à pied ou à vélo.
Les villages seront aménagés de telle sorte que
des parcs et des magasins se trouvent à distance
de marche de chaque résidence. Un des objectifs principaux du plan de circulation du nord de
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But 4

Figure 5

Moncton est de réduire les trajets en automobile en offrant d’autres possibilités
viables de transport telles que la marche,
le vélo ou le transport en commun. La
pollution serait alors réduite et un mode
de vie sain serait encouragé grâce au
transport actif. Une famille moyenne habitant la banlieue effectue généralement
de 10 à 12 trajets par jour pour emmener
les enfants à l’école ou au parc, se rendre
au travail ou magasiner. Un village bien
conçu, ayant un réseau de trottoirs et de
sentiers pédestres ainsi que des transports en commun, peut réduire de moitié
ce nombre de trajets.

nécessitera une attention particulière à la largeur des chaussées,
à la taille des îlots et à l’ajout
d’arbres de rues, de trottoirs et
de voies cyclables.
B)

Les rues de service sont des
chaussées situées à l’arrière
des bâtiments. Elles donnent
accès à la cour arrière et au stationnement hors rue. Il a été proposé que l’aménagement le long
du boulevard et de certaines
avenues soit viabilisé à partir
des rues de service pour éviter
les conflits de circulation. Ces
chaussées nécessiteront une
conception particulière pour accueillir les véhicules prioritaires,
de service et de déneigement.

C)

Les allées sont des lieux de résidence convoités. Ce sont des
chaussées étroites où la circulation se fait dans les deux
sens, ayant des places de stationnement sur un côté et des
trottoirs et des arbres des deux
côtés. Les allées sont courtes
(100 à 150 m) et desservent
de 2 à 4 îlots. L’étroitesse de la
chaussée, les arbres de rue, le
stationnement dans les rues et
de petits îlots permettront de
maintenir une circulation lente.
Les bicyclettes circulent sur la
voie des véhicules.

D)

Les rues sont les autres voies de
circulation principales des villages. La circulation se fait dans les
deux sens sur ces chaussées,
avec un stationnement, des trottoirs et des arbres de rue des
deux côtés. Comme c’est le cas
pour les allées, les îlots sont petits et ne s’étendent que sur 2 ou
4 îlots. Les bicyclettes circulent
sur la voie des véhicules. Les
rues et les allées devraient se
terminer par des points de vue
ou des points saillants normaux.

1. Circulation dans les villages
Un réseau de circulation dans les villages
comprendra : A) des sentiers, B) des rues
de service, C) des allées, et D) des rues.
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A)

Les sentiers sont des voies non
motorisées traversant les villages. Ils peuvent relier entre eux
des parcs, des écoles et des
secteurs commerciaux ou constituer une liaison vers des aires naturelles. Dans le nord de
Moncton, un important réseau
de sentiers suit les corridors environnementaux longeant le ruisseau Halls. Ces sentiers relient
les villages entre eux et constituent un agrément de loisirs où on
peut observer la faune ou faire
de l’exercice.
La construction d’une série de
ponts traversant la section nord
du ruisseau Halls a été proposée
pour former un réseau dense de
sentiers entre les villages. Un
réseau de sentiers interne dans
les villages est nécessaire, car il
fournit des raccourcis entre les
principales destinations telles
que les écoles, les centres commerciaux et les parcs.
Une des clés du succès de ce
projet sera d’établir un réseau
routier à circulation réduite. Cela
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2. Avenues dans les villages
Les avenues relient les villages entre eux
et accueillent un débit de véhicules plus
élevé et plus varié que les rues. Elles servent aussi de voies de transport en commun, comprennent des voies cyclables
distinctes et offrent la possibilité d’y stationner les véhicules.
Les avenues ont des trottoirs des deux
côtés et devraient être abondamment
paysagées puisque ce sont des espaces publics qui jouent le rôle de porte
d’entrée des villages. Les coins en saillie (trottoirs élargis qui s’étendent sur la
chaussée) que l’on trouve aux intersections et aux carrefours giratoires des
grandes intersections sont des stratégies recommandées pour ralentir les
conducteurs. Les avenues qui sont parallèles à l’embranchement nord du ruisseau Halls doivent être bâties d’un seul
côté, et les aménagements doivent faire
face au parc linéaire du ruisseau Halls. Le
côté parc des avenues sera un agrément
public. Les aménagements de l’autre
côté de l’avenue seront accessibles (stationnement, etc.) par des rues de service.
3. Boulevards

Les noms des rues seront un aspect important du projet afin de donner un caractère unique au quartier et de créer un
sentiment d’appartenance. Le réseau
de circulation composé de boulevards,
d’avenues, de rues, d’allées et de rues
de service constituera la base du choix
des noms (avenue des Chênes, rue des
Épinettes, allée des Rhododendrons,
etc.). Le maintien de ce principe de nomenclature indiquant le caractère des
catégories de voies aidera les gens à se
retrouver.
Aménagement de la ville en vue de l’hiver
Plusieurs concepts de circulation des
véhicules dans un aménagement de
type village comprennent des marges
de retrait des immeubles ainsi que des
chaussées étroites. L’aménagement de
ces rues exigera une attention particulière aux questions de l’entreposage de
la neige et du déneigement.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

337

Les boulevards sont les voies qui relient les villages à la grande collectivité.
La vision d’aménagement du nord de
Moncton comprend un boulevard parallèle à l’embranchement ouest du ruisseau Halls, allant de l’avenue Morton au
chemin Mapleton. Ce boulevard bifurquerait sur le chemin Crowley Farm juste
avant le secteur résidentiel. Ce boulevard
est la porte d’entrée emblématique qui
mène aux villages et sera la voie la plus
fréquentée de l’aménagement. Cette
voie doit être conçue afin d’être agréable à l’œil et de ralentir les véhicules.
Elle devrait également comprendre un
terre-plein central planté d’arbres, des
voies cyclables, une bande verte et un
trottoir bordé d’arbres du côté nord du
boulevard et un corridor vert du côté sud.
Un tracé sinueux suivant le corridor du
ruisseau Halls, des carrefours giratoires

aux intersections avec les avenues et un
terre-plein central planté d’arbres sont
les techniques proposées pour ralentir
les véhicules. Des bâtiments seront permis d’un seul côté du boulevard, avec un
aménagement de densité moyenne au
nord et des parcs et des espaces verts au
sud. Il n’y aura pas d’entrées ou d’accès
au boulevard à partir de ces aménagements; ceux-ci seront accessibles par
une rue de service à l’arrière.
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Figure 6

But 5
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Aménager des villages distinctifs fondés sur des études et des conceptions plus détaillées
L’utilisation des sols projetée dans
les villages du nord de Moncton
consiste en des usages mixtes
des sols susceptibles de créer
une collectivité dynamique.
L’aménagement des villages contiendra une variété d’utilisations
des sols, dont des logements,
des boutiques, des lieux de travail, des parcs et des installations
municipales, tous à distance de
marche les uns des autres. Les
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villages incluront une variété de densités
et de types de logements bâtis autour
d’un noyau constitué par un dépanneur,
un bureau de poste, des cafés, un parc et
d’autres services de quartier.
La qualité du plan de conception urbaine
pour le centre du village est un facteur
essentiel de la prospérité du village. Les
centres de village doivent être considérés
comme des lieux de plein air bien délimités avec des points de vue, des endroits
ombragés et ensoleillés, des coins où
s’asseoir et des points de rencontre. Le
centre du village doit être conçu pour être
le solide noyau social de la collectivité.
Le plan des terrains dans les villages inclura des terrains de diverses dimensions
pour offrir une gamme de choix et de
prix, des lots situés à des endroits permettant des usages mixtes compatibles,
des lots permettant l’adaptation des bâtiments au climat (utilisation de l’énergie
solaire passive) et des aménagements
donnant sur les avenues et les espaces
verts publics afin de favoriser la sécurité
et la surveillance.

Une autre possibilité d’établir un fort sentiment d’identité du village à partir de
l’environnement naturel est le site qui
donne sur le marais. Le « Village avec
vue sur marais » (Marsh View Village)
est le point d’accès du côté est le long
du nouveau boulevard et fait face au centre d’interprétation du marais du ruisseau
Halls. Ce lieu nécessite une conception
urbaine soignée afin d’assurer une bonne
délimitation de ce paysage d’entrée et
d’avoir une relation appropriée avec le
centre d’interprétation du marais.
Une architecture de qualité sera le
trait saillant de ces villages. Une architecture reposant sur des conceptions
d’urbanisme locales conférera un caractère distinctif aux villages.
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Le plan de chaque village sera établi à la
suite d’études plus détaillées. Chaque
village aura un caractère et une identité
uniques. On pourrait atteindre cet objectif en intégrant au plan les éléments naturels et le paysage. À titre d’exemple,
citons les terrains entourant un étang formé dans une ancienne fosse d’emprunt.
Ces étangs constitueront le noyau du village. Une ceinture d’aménagements résidentiels de forte ou moyenne densité
entourera les étangs. Ceux-ci seront mis
en valeur par un réseau de sentiers reliant les bâtiments entre eux. Les étages
inférieurs abriteront des agréments du
village tels que des boutiques, des cafés, etc. Autour des étangs se concentreront tout au long de l’année des activités récréatives telles que l’observation
de la faune au printemps et à l’automne
ou le patinage en hiver. Les étangs auront
aussi un rôle à jouer dans la stratégie de
gestion des eaux pluviales du village appelé « Village du lac supérieur » (Upper
Lake Village).
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Village Concept
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Figure 7

Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Par dérogation à toute politique contraire, les politiques suivantes s’appliquent aux terrains visés par le
plan sur les « terrains d’avenir ».

Politiques Générales
VL-1

Les aménagements projetés dans le secteur
du plan de quartier seront réalisés conformément aux politiques suivantes :
a) l’aménagement fait l’objet d’une planification détaillée à l’étape de la demande
de lotissement et de zonage;
b) le plan détaillé tient compte des politiques du plan de quartier sur les terrains
au nord du boulevard Wheeler;

g) dans le cadre de l’aménagement proposé, le réseau routier interne est conçu de
façon à satisfaire aux objectifs du réseau
de circulation du village faisant partie de
la vision pour les terrains au nord du boulevard Wheeler, afin de répondre convenablement aux besoins des utilisations
des sols proposées dans le cadre de la
demande, et doit permettre tout aménagement futur à proximité qui prévoira
l’utilisation des rues de l’aménagement;
h) l’aménagement comprend des liaisons
avec les routes collectrices ou les artères
au besoin.

c) l’aménagement est effectué selon des
étapes logiques pour réduire au minimum les coûts d’aménagement pour le
promoteur et pour la municipalité;
d) le nivellement du terrain, la gestion des
eaux pluviales et les services municipaux
sont planifiés de façon satisfaisante pour
répondre aux besoins de l’aménagement
en question, et tout aménagement futur
devra être viabilisé par une infrastructure
traversant la propriété en question;

f) l’impact sur l’environnement naturel des
alentours est réduit au minimum;
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e) l’aménagement proposé comprend, là
où c’est possible et faisable, des liaisons
pédestres avec les réseaux de sentiers linéaires, les principaux parcs, les espaces
verts, les aires récréatives et les écoles;

Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques Résidentielles
VL-2

Une variété de types de logements sera
prévue, notamment des habitations unifamiliales et bifamiliales, des duplex, des habitations jumelées, des maisons en rangée, des
appartements et des copropriétés, pourvu
que la propriété soit classée dans une zone
appropriée.

VL-3

Tout aménagement à forte densité du secteur
couvert par le plan sera conçu pour viser les
objectifs suivants :
a) être adjacent aux artères ou aux rues
collectrices ou à proximité de celles-ci;
b) être situé à la périphérie des quartiers résidentiels à plus faible densité, à moins
qu’il ne soit convenablement intégré
à la conception d’un quartier grâce à
l’élaboration d’un plan détaillé;
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c) se situer à des endroits où les réseaux
d’alimentation en eau et d’eaux usées,
les parcs et les services de loisirs, les
écoles et les installations communautaires ainsi que les services de protection
nécessaires sont suffisants et facilement
accessibles;
d) offrir suffisamment de stationnement et
d’espaces verts sur place;
e) intégrer des caractéristiques de conception du site qui traitent de façon convenable des problèmes tels que l’accès sécuritaire, la présence de zones-tampons
et l’aménagement paysager, le nivellement du terrain, la gestion des eaux
pluviales et l’incidence esthétique de
l’aménagement;
f) être conçu de façon à contribuer de façon
positive à l’apparence physique de la municipalité.
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques Commerciales
VL-4

La Ville soutient la vision d’usages mixtes
des terrains au nord du boulevard Wheeler
qui vise à intégrer les activités commerciales
à l’environnement du village urbain résidentiel.
Des dépanneurs, des centres commerciaux
de quartier, des cafés et des petites boutiques de services de soins personnels seront autorisés à s’établir dans le cadre du
village urbain résidentiel, sous réserve des
conditions suivantes :

VL-5

Le présent plan reconnaît que le chemin
Mapleton est un important corridor à usages mixtes. Les aménagements le long de ce
corridor sont assujettis aussi bien aux politiques de PlanMoncton qu’à celles du plan
sur les « terrains d’avenir ». Dans l’examen
des propositions visant ces secteurs, on
s’appliquera spécialement à mettre en pratique de bons principes de conception urbaine afin d’assurer une intégration et une transition convenables entre les aménagements
du chemin Mapleton et ceux du secteur des
« terrains d’avenir ».

a) l’utilisation proposée est située sur une
route collectrice ou sur une artère, comme l’indique la section de la vision pour
les terrains au nord du boulevard Wheeler
qui porte sur la conception des villages;
b) des haies ou des clôtures sont plantées
entre l’utilisation commerciale et les
secteurs résidentiels adjacents;
c) l’aménagement est placé de façon à
réduire au minimum les effets sur tout
secteur résidentiel voisin;
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d) l’Arrêté de zonage est modifié par le
zonage du bien en zone commerciale
de quartier ou en toute autre zone appropriée, ce qui permettra d’intégrer efficacement la conception urbaine et le
développement d’utilisations commerciales dans le contexte du quartier et
aidera à atteindre les objectifs en matière
de conception urbaine qui sont visés
pour les centres des villages.

Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques Institutionnelles
Toute une gamme d’usages de services
collectifs, tels que des établissements
d’enseignement, des lieux de culte, des
foyers de soins, des bibliothèques et des
installations pour les services de police et
d’incendie, seront permis dans le secteur
couvert par le plan dans la mesure où la propriété soit classée dans la bonne zone.
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VL-6
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques sur les Aires
Récréatives et les Espaces
Verts
Une variété appropriée de lieux d’agrément
pour les loisirs actifs et passifs sera aménagée à des endroits qui conviennent aux résidents du secteur couvert par le plan et des
quartiers avoisinants.

VL-8

Un réseau de corridors verts sera aménagé
le long des embranchements nord et ouest
des corridors environnementaux du bassin
hydrographique du ruisseau Halls. Ces corridors environnementaux recevront la désignation d’usages communautaires dans le
plan municipal et recevront la classification
de zone d’espaces verts et de conservation
dans l’Arrêté de zonage.

VL-9

Des liaisons piétonnières seront aménagées
dans les corridors verts ou les trottoirs pour
relier les quartiers à des centres commerciaux, à des parcs, à des écoles, à des arrêts de transport en commun et à d’autres
secteurs résidentiels situés dans les terrains
au nord du boulevard Wheeler.

VL-10

L’aménagement proposé comprendra, là
où ce sera possible et faisable, des liaisons
pédestres avec les réseaux de sentiers linéaires, les principaux parcs, les espaces verts,
les aires récréatives et les écoles.

VL-11

La Ville appuiera le développement du centre d’interprétation du marais situé le long du
marais du ruisseau Halls.
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VL-7

Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques de Conception
Urbaine
Au moment de concevoir les secteurs à usages mixtes qui comportent un aménagement
résidentiel à forte densité, on emploiera la
stratégie de conception des villages décrite
dans la vision pour les terrains au nord du
boulevard Wheeler.

VL-13

Les politiques de conception urbaine contenues dans le présent plan municipal
s’appliqueront au secteur des « terrains
d’avenir ».
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VL-12
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques Environnementales
VL-14

Pour les propositions d’aménagement qui
nécessitent un rezonage, il faudra démontrer
que l’impact sur l’environnement naturel du
quartier est réduit au minimum.

VL-15

Pour aider à préserver la biodiversité, l’habitat
et l’intégrité écologique de la faune dans le
bassin hydrographique du ruisseau Halls, des
corridors environnementaux seront protégés
grâce à l’établissement d’un zonage approprié dans l’Arrêté de zonage.

VL-16

La Ville établira des aires de conservation
dans le secteur du marais du ruisseau Halls,
de concert avec les propriétaires et le gouvernement du Nouveau Brunswick.

VL-17

La Ville encouragera la préservation de boisés matures et naturels quand on entreprendra des aménagements.
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Politiques en Matières de
Transport
La Ville encouragera l’aménagement du réseau de circulation de village en s’appuyant
sur un réseau de routes et de sentiers conçus pour créer une collectivité plus favorable
aux piétons.

VL-19

La Ville prescrira l’aménagement d’un grand
boulevard en direction est-ouest reliant
l’avenue Morton au chemin Mapleton, boulevard auquel on accéderait par des intersections protégées. Dans la mesure du possible,
ce boulevard ne sera bordé d’immeubles que
d’un côté, et les bâtiments feront face au
parc linéaire du ruisseau Halls. Le côté parc
du boulevard sera un agrément public. Les
aménagements de l’autre côté du boulevard
seront accessibles par les rues d’en arrière.

VL-20

La Ville prescrira l’aménagement de voies
collectrices (avenues) en direction nordsud des deux côtés du ruisseau Halls, voies
auxquelles on accéderait par une intersection protégée. Dans la mesure du possible,
ces voies collectrices ne seront bordées
d’immeubles que d’un côté, et les bâtiments
feront face au parc linéaire du ruisseau Halls.
Le côté parc des avenues sera un agrément
public. Les aménagements de l’autre côté
des avenues seront accessibles par les rues
d’en arrière.

VL-21

Les propositions d’aménagement prévoiront
au besoin des liaisons avec les rues collectrices ou les artères conformément aux exigences de l’Arrêté de zonage ou de l’Arrêté
concernant le lotissement de terrains dans la
ville de Moncton.
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VL-18
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Services Municipaux
VL-22

Avant l’approbation de l’aménagement d’un
lotissement de grande superficie dans le
secteur couvert par le plan, un plan directeur
complet sera préparé pour démontrer comment le secteur d’aménagement proposé
sera viabilisé par des services tels que les
rues et les réseaux d’alimentation en eau et
de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

VL-23

Le nivellement du terrain, la gestion des eaux
pluviales et les services municipaux seront
planifiés de façon satisfaisante pour viabiliser l’aménagement en question et tout aménagement futur nécessitant une infrastructure qui traverse la propriété visée.
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Propositions
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Services Municipaux
Le Conseil fait la proposition suivante :
Aux fins de la mise en œuvre des politiques VL-22 et VL-23, avant l’approbation
de l’aménagement d’un lotissement de
grande superficie dans le secteur couvert
par le plan, un plan directeur complet sera
préparé pour démontrer comment le secteur
d’aménagement proposé sera viabilisé par
des services tels que les rues et les réseaux
d’alimentation en eau et de collecte des eaux
usées et des eaux pluviales.
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Politiques
ANNEXE 7.1 : Plan sur les « terrains d’avenir »

Progression et Mise en Œuvre
VL-24

La réussite du plan secondaire pour les
terrains se trouvant au nord du boulevard
Wheeler exige la consultation, la collaboration et la coopération de la Ville, des intervenants de la collectivité et des propriétaires
fonciers pour assurer la mise en œuvre de la
vision.

VL-25

La Ville continuera de collaborer avec les
propriétaires et l’ensemble de la collectivité
pour mettre en œuvre le plan sur les « terrains d’avenir ».

VL-26

La Ville surveillera l’aménagement des « terrains d’avenir » pour assurer la réalisation
des objectifs du plan.
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ANNEXE 7.2
PLAN DU QUARTIER
DE SUNNY BRAE
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Plan du quartier de Sunny Brae

Historique
Situé aux abords est du noyau du centre-ville de Moncton, Sunny Brae est l’un des plus anciens
quartiers de la ville. Autrefois appelé ville de Sunny Brae (1915-1954), de nos jours, ce quartier compte
plus de 1 800 résidents, un certain nombre d’entreprises et une bonne partie du campus de l’Université
de Moncton.
Sunny Brae se caractérise par un réseau traditionnel de rues en damier, des maisons d’époques et de
styles architecturaux variés, y compris, dans certains secteurs, des habitations de caractère plus ancien et des maisons patrimoniales, ainsi que par la présence d’un couvert d’arbres adultes. L’Université
de Moncton joue un rôle important à part son mandat pédagogique. Ainsi, elle offre aux résidents de
Sunny Brae l’avantage unique d’être à distance de marche ou à courte distance en voiture d’un certain
nombre d’activités sociales, culturelles et récréatives. Bon nombre de résidents travaillent ou suivent
des cours à l’université. Alors qu’il n’était pas à l’origine situé dans les limites de la ville de Sunny Brae,
le secteur couvert par le plan d’aménagement du quartier de Sunny Brae comprend également les
secteurs résidentiels et commerciaux suburbains aménagés plus récemment dans les environs de la
promenade McLaughlin, du chemin Mill et de l’avenue Morton.
En 2009, la Ville de Moncton a entrepris un exercice d’aménagement de quartier dans la collectivité de
Sunny Brae. Grâce à un sondage communautaire et à un atelier d’aménagement, les résidents et les
gens d’affaires de Sunny Brae ont échangé sur les forces de leur collectivité et les défis qu’elle doit
relever actuellement.

Grâce à un processus d’aménagement de quartier exhaustif, la collectivité de Sunny Brae a aidé à déterminer les sortes de changements qu’elle aimerait voir afin de mettre à profit les forces existantes
de la collectivité, de régler les problèmes clés et d’améliorer la qualité de vie dans la collectivité au fil
du temps.
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La diversité de personnes habitant à Sunny Brae, dont des étudiants, des familles, des aînés et des
ménages sans enfant, constitue un atout que la collectivité aimerait conserver et sur lequel elle aimerait prendre appui. Les résidents ont à cœur les qualités historiques du quartier, y compris les maisons
à caractère propre (deux de celles-ci étant désignées patrimoniales) et le couvert d’arbres adultes, et
ils aimeraient veiller à conserver ces qualités du secteur. Le plan doit tenir compte de l’intégration
de l’aménagement de logements étudiants et d’autres formes de logement à densité élevée dans le
tissu actuel de la collectivité de manière à revitaliser et à rehausser le caractère du secteur, mais sans
réduire la qualité de vie des résidents.

Vision
Figure 1
Forces et faiblesses communautaires
(cernées par les résidents de Sunny Brae dans
le cadre du processus d’aménagement du
quartier)

L’énoncé de vision qui suit représente les souhaits de
la collectivité pour l’avenir :
Sunny Brae a pour vision future une collectivité dynamique et socialement diversifiée qui continue
d’attirer les gens voulant habiter près des commodités, y compris de l’Université de Moncton. Le quartier de Sunny Brae est unique, amical, sécuritaire, attrayant ainsi que favorable aux piétons et au transport
en commun. La collectivité est animée d’un fort sentiment de fierté et d’appartenance.
Voici les principaux volets de la vision :
Aménagement en fonction d’un bassin démographique diversifié

Atouts/forces communautaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variété de personnes (âges,
revenus, antécédents)
Les étudiants apportent de la vie
dans la collectivité
Possibilités de vie active / vie
familiale
Accueillant
Qualités historiques
Habitations de style distinctif
Verdure/arbres
Proximité des services, y compris
l’Université
Coûts des logements abordables
Atmosphère de petit village

Faiblesses/défis
•
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•
•
•
•
•

•
•
•

Intégrité et stabilité du quartier
menacées
Détritus – améliorer l’entretien des
biens
Bâtiments délabrés (résidentiels et
commerciaux)
Problèmes de stationnement
Maisons non réglementées /
propriétaires absents
Destruction de vieilles maisons pour
les remplacer par des bâtiments
hétéroclites; mieux situer les
logements à densité supérieure
Trottoirs et mesures additionnelles
pour piétons et transport en
commun sont nécessaires
Transport en commun médiocre
Manque de vision

La diversité des personnes habitant à Sunny Brae est
considérée comme étant un atout que la collectivité
aimerait conserver et sur lequel elle aimerait prendre
appui. En plus d’accueillir une population étudiante, la
collectivité souhaite conserver et attirer les familles
ainsi que répondre aux besoins des aînés et d’autres
résidents de la collectivité.
Logement cadrant bien et répondant à une variété de besoins
La collectivité souhaiterait qu’on réponde aux besoins
en matière de logement d’une manière qui met en
valeur le caractère du secteur. Le logement doit être
sûr et abordable pour les résidents de tous âges,
revenus et modes de vie, qu’il s’agisse de familles,
d’étudiants, d’aînés ou de ménages sans enfant. Les
nouveaux projets d’aménagement doivent être réalisés d’une manière qui en assure la qualité supérieure et qui est conforme au caractère du quartier, qui
s’harmonise avec les utilisations des sols avoisinants
et qui aide à revitaliser la collectivité.
Revitalisation commerciale à petite échelle
Sont encouragés la revitalisation commerciale ou les
projets d’aménagement à usages mixtes dans les
corridors clés, afin d’aider à créer des secteurs plus
dynamiques, compacts et favorables à la marche et
au transport en commun. Des usages commerciaux
à petite échelle comme des cafés et des boutiques
spécialisées qui répondent aux besoins locaux et offrent de nouveaux lieux de rencontre font partie de
la vision.
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Espaces verts, parcs, loisirs et culture

Objectifs d’aménagement

Les espaces verts et la verdure de la collectivité
demeurent des atouts dominants. Chacun a la possibilité d’utiliser ses parcs et sentiers locaux et est
encouragé à participer aux événements récréatifs,
culturels et sociaux à l’université et ailleurs à Sunny
Brae.

Le plan du quartier de Sunny Brae est fondé sur
l’atteinte des objectifs suivants :

Un réseau de transport qui réduit les répercussions possibles de la circulation sur les rues résidentielles locales et qui encourage la marche,
le cyclisme, le transport en commun et d’autres
formes de transport actif.
L’emploi de raccourcis préoccupe très peu les résidents du quartier, qui estiment que Sunny Brae est
un endroit où on peut marcher, circuler à vélo ou se
déplacer par tout autre mode de transport actif en sécurité et à l’aise. Les meubles urbains, comme les
bancs, les supports à vélos, les abribus et l’éclairage
approprié contribuent tous au sentiment de confort
de la collectivité.

•

•

•
•

Sécurité au sein de la collectivité
La réduction du nombre de situations non sécuritaires
est importante pour le mieux-être de la collectivité.
Des discussions et des initiatives continues visent
à aider à créer des maisons, des rues, des parcs et
d’autres espaces publics plus sécuritaires ainsi qu’à
réduire les possibilités de criminalité.
Commémoration de l’histoire de Sunny Brae
Même s’il existe un sentiment de vitalité renouvelée
dans la collectivité, personne n’oublie l’histoire de
la ville de Sunny Brae. La collectivité s’efforce de
préserver et de célébrer son histoire.
Partenariats et collaboration

•
•
•

•

•
•

•
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Grâce à des partenariats, il y a un dialogue continu
sur la manière de continuer d’améliorer la qualité de
vie de chaque résident du secteur. La communication
est solide, et tous sentent qu’ils ont la possibilité de
contribuer à la vitalité et au mieux-être de la collectivité. Celle-ci est devenue un modèle pour les autres
collectivités qui cherchent des manières de répondre
à une variété de besoins dans le contexte d’une collectivité de petite taille.

•

Offrir dans la collectivité une variété de choix
de logement aux personnes de tous âges,
revenus et modes de vie d’une manière qui
aide à mettre en valeur le caractère et la qualité de vie dans la collectivité.
Encourager la revitalisation commerciale et
la revitalisation des usages mixtes à petite
échelle qui favorisent un environnement plus
attrayant, compact et favorable aux piétons
et au transport en commun.
Encourager l’aménagement des terrains et la
conception de qualité supérieure (bâtiments
agréables à l’œil).
Encourager les initiatives qui améliorent
la qualité des espaces publics dans la collectivité et qui aident à créer un sentiment
d’appartenance particulier à Sunny Brae,
notamment les efforts qui aident à reconnaître et à commémorer l’histoire de Sunny
Brae.
Conserver, entretenir et améliorer les parcs,
les espaces verts et les sentiers de la collectivité afin d’en optimiser l’utilisation par les
résidents et l’appréciation par les personnes
de tous âges.
Encourager la conservation et l’entretien des
arbres publics et privés partout dans la collectivité.
Offrir une variété de choix de transport et miser sur la promotion des modes de transport
actif.
Étudier les moyens d’éliminer la congestion
aux intersections clés et de réduire les effets
négatifs de la circulation sur les rues résidentielles locales.
Veiller à ce qu’il y ait une infrastructure adéquate pour répondre aux besoins des projets
d’aménagement actuels et futurs au sein de
la collectivité.
Régler les questions liées à la sécurité personnelle et à la sécurité des biens au sein de
la collectivité.
Encourager la collaboration de la collectivité
et des intervenants ainsi que les processus
de consultation et de prise de décision qui
sont à la fois prévisibles, équitables et rentables.
Appuyer et encourager les initiatives qui aident à renouveler l’esprit communautaire et
un sentiment de fierté et d’appartenance à
Sunny Brae.

Aperçu de la stratégie sur
l’utilisation des sols de Sunny
Brae
(Carte générale de l’utilisation future des sols,
annexe 1a)
La stratégie d’utilisation des sols de Sunny Brae vise à
améliorer la stabilité dans les secteurs résidentiels du
cœur de la collectivité de Sunny Brae et à promouvoir
de nouveaux projets d’aménagement dans les corridors et les secteurs principaux qui pourraient bénéficier d’efforts de revitalisation et d’embellissement.
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Pour aider à améliorer la stabilité dans la collectivité pour les familles, les aînés, les autres résidents à long terme et les propriétaires résidents
de Sunny Brae, le plan établit des désignations de
Noyaux résidentiels où sont permises des habitations unifamiliales et bifamiliales (désignation RC).
Cette politique nécessite le rezonage des terrains de
ces secteurs de R2U à R2. Dans l’optique du plan,
ce changement ne devrait pas mener à la création
d’usages non conformes. Par conséquent, tout aménagement actuel ou plan d’aménagement approuvé
à densité élevée conservera son zonage actuel. Les
projets de logements pour personnes âgées dans les
secteurs RC seront également pris en considération.

prendra du temps à réaliser et ne pourra se produire
sans l’intérêt et la motivation des propriétaires fonciers actuels. Par conséquent, les politiques énoncées
dans le plan abordent les types de discussions et les
études plus approfondies qui pourraient aider à mieux
orienter la revitalisation de ce secteur.
Aucune modification n’est proposée concernant le réseau routier du secteur à court terme, si ce n’est certaines modifications mineures qui pourraient décourager les raccourcis dans le secteur ainsi que certaines
améliorations au réseau de transport actif du secteur.
Les parcs et les espaces verts appartenant à la Ville
et situés dans la collectivité sont désignés « parcs
locaux ou écoles publiques » (désignation LPS) et les
espaces verts régionaux de la collectivité sont désignés « usage communautaire », conformément à
la pratique actuelle dans l’ensemble de la ville (désignation CU). Il est prévu que d’autres sentiers seront
aménagés dans le cadre de l’initiative du réseau de
transport actif de la Ville.
L’Université de Moncton et certaines parties du
secteur à l’étude ne sont pas comprises dans un
secteur précis visé par la politique concernant Sunny
Brae. Le plan du quartier repose en grande partie
sur les politiques existantes du plan municipal pour
l’orientation dans ces secteurs.

La revitalisation résidentielle, entre autres au moyen
de logements à densité supérieure, sera encouragée
le long des corridors clés de la collectivité, notamment
les rues Donald, Elmwood et Broadway, en appliquant
en même temps des exigences d’aménagement et
de conception plus rigoureuses (par ex. : Secteur de
revitalisation de l’avenue Donald (DA), Secteur résidentiel de la promenade Elmwood (ER) et Secteur
de revitalisation résidentielle de la rue Broadway
(BR)). Le but de la politique sur ces secteurs consiste
à reconnaître les occasions uniques de revitalisation dans ces parties de la collectivité et de fournir
des lignes directrices plus ciblées et claires sur la
manière d’exécuter ces efforts de réaménagement
et d’embellissement.
La revitalisation commerciale du secteur commercial
de quartier situé à l’extrémité de la rue Elmwood est
appuyée par le plan (désignation EC). Le but de la politique concernant ce secteur est d’encourager un réaménagement commercial à petite échelle et une revitalisation qui s’harmonisent avec un environnement
plus dynamique, attrayant et favorable aux piétons
ainsi qu’au transport en commun. Le secteur pourrait inclure des usages comme un café, un kiosque
à journaux, une pâtisserie, entre autres choses. Il est
reconnu que ce volet de la vision communautaire
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7.2.2

Logement

Dans le cadre du processus d’aménagement du quartier, deux questions clés relatives au logement
ont été cernées. Premièrement, un certain nombre d’habitations unifamiliales et bifamiliales de la collectivité ont fait l’objet de rénovations internes afin d’augmenter le nombre de chambres à louer, soit
à titre de chambres individuelles ou de chambres louées dans le cadre d’une convention de location
partagée. La collectivité s’inquiète au sujet des densités associées à ce type de logement et de ses
incidences, entre autres, sur l’aspect visuel du paysage de rue, sur le stationnement et sur le bruit.
Pour sa part, la Ville s’inquiète du fait que certaines rénovations sont exécutées sans les inspections
appropriées liées au permis de construction. Par conséquent, les rénovations risquent davantage de ne
pas être conformes aux exigences du Code national du bâtiment du Canada et de l’Arrêté de zonage.
Cette situation présente des risques plus importants pour les locataires et les propriétaires fonciers, en
particulier sur le plan de la sécurité.
La deuxième question se rapportant au logement a trait à l’instauration, en 1998, du zonage R2U
pour la majeure partie du secteur résidentiel de Sunny Brae. Tout en permettant des habitations de
1 à 3 logements de plein droit, le zonage R2U permet également la construction d’habitations de 4 à
8 logements, sous réserve des conditions que fixe le comité consultatif d’urbanisme. Compte tenu
de la capacité d’expansion de cette zone dans l’ensemble du quartier de Sunny Brae, les résidents
s’interrogent sur la disparition possible au fil du temps du caractère unique de ce secteur si le réaménagement était permis dans toute la collectivité. Les résidents souhaiteraient continuer de répondre
aux besoins diversifiés en matière de logement au sein de la collectivité, mais ils veulent s’assurer que
les secteurs actuels comportant des habitations de style distinctif seront maintenus et que les nouvelles formes d’aménagement seront situées à des endroits appropriés, s’harmoniseront bien avec la
collectivité et aideront à la revitalisation positive de celle-ci.

Encourager une variété de choix en matière de logement dans la collectivité pour les personnes de
tous âges, revenus et modes de vie d’une manière qui met en valeur le caractère et la qualité de vie
au sein de la collectivité.
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But principal

Objectifs
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Logement
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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7.

Encourager la conservation et l’entretien des
habitations unifamiliales et bifamiliales dans
certains secteurs de la collectivité afin de
préserver le caractère historique du secteur
et de promouvoir une plus grande stabilité
pour les familles, les aînés et les autres résidents à long terme.
Veiller à offrir des options de logement sécuritaires et abordables aux étudiants et aux
autres résidents de la collectivité.
Encourager l’aménagement de logements
pour aînés.
Encourager les usages mixtes et les projets
d’aménagement résidentiel à densité supérieure dans les secteurs appropriés.
Veiller à ce que l’aménagement des terrains et la conception des bâtiments aident les nouveaux projets d’aménagement à
bien répondre aux conditions locales et contribuent à la mise en valeur du caractère distinctif du secteur de Sunny Brae.
Encourager la conservation et l’entretien des
arbres publics et privés dans l’ensemble de
la collectivité.
Réduire le nombre d’infractions aux arrêtés
concernant le zonage et les bâtiments.
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7.2.3

Désignation Noyau résidentiel (RC)

Pour améliorer la stabilité de la collectivité pour les familles, les aînés, les autres résidents à long
terme et les propriétaires fonciers résidents de Sunny Brae, le plan établit des secteurs visés par une
politique sur le « noyau résidentiel » dans lequel sont permises des habitations unifamiliales et bifamiliales (désignation RC). Cette politique suppose le rezonage des terrains de ces secteurs de R2U à R2.
Dans l’optique du plan, ce changement ne devrait pas mener à la création d’usages non conformes.
Par conséquent, tout aménagement actuel ou plan d’aménagement approuvé à densité élevée conservera son zonage actuel. Les projets de logements pour personnes âgées dans les secteurs RC seront
également pris en considération.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Noyau résidentiel
(RC)
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-1

Compte tenu de la nécessité d’améliorer la
stabilité de la collectivité pour les familles,
les aînés, les autres résidents à long terme et
les propriétaires fonciers résidents de Sunny
Brae et d’encourager la conservation du parc
immobilier de style distinctif qui existe à
l’heure actuelle, le conseil municipal établit la
désignation Noyau résidentiel (RC), comme
l’illustre l’annexe 1a intitulée Secteur visé par
le plan du quartier de Sunny Brae, qui fait partie de la carte générale de l’utilisation future
des sols (annexe 1).

SB-2

Dans la désignation de Noyau résidentiel, la
municipalité établit une zone résidentielle traditionnelle à faible densité.

SB-3

Par dérogation à la politique SB-2, le conseil municipal reconnaît les droits d’usage
existants dans la désignation de Noyau résidentiel et établit un zonage approprié pour
les biens suivants :
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•
•

SB-4

Par dérogation aux politiques SB-1, SB-2 et
SB-3, l’aménagement de résidences-services est permis dans la désignation de Noyau
résidentiel au moyen du rezonage. En plus
des critères énoncés dans la section du plan
municipal portant sur sa mise en œuvre, le
rezonage tiendra compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la proposition
est susceptible d’améliorer le caractère
distinctif du Noyau résidentiel et de favoriser la mise en œuvre effective des
politiques du plan de Sunny Brae;
b) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents, des
conditions topographiques et du caractère établi de la zone;
c) la mesure dans laquelle la proposition
protège les arbres existants et la végétation d’importance ou propose d’ajouter
de la végétation ou de la remplacer;
d) la mesure dans laquelle les effets négatifs sur les terrains avoisinants sont suffisamment atténués.

54, rue Curry (NID 00770131) (zonage
R2U)
49-51, promenade Somerset (NID
00774224) (zonage R3)
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Propositions
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Noyau résidentiel
(RC)
Le Conseil fait la proposition suivante :
sb-1

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-4, des plans et des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires
à l’évaluation de la proposition, ce qui comprend, entre autres, les éléments suivants :
i.

un montage du paysage de rue (photos
pour illustrer le caractère actuel de la
rue);
ii. un dessin en élévation du paysage de rue,
à l’échelle, pour aider le comité consultatif d’urbanisme à comprendre la masse
proposée, les détails architecturaux et
la conception du bâtiment par rapport à
chaque bâtiment adjacent sur la rue;
iii. un plan d’aménagement distinct présentant des renseignements détaillés sur les
arbres et la végétation existante (à la fois
sur les lieux et à côté) ainsi que des propositions de conservation et de plantation.
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7.2.5

Désignation Secteur de revitalisation de l’avenue
Donald (DA)

L’avenue Donald joue le rôle d’entrée principale dans la collectivité de Sunny Brae. Il s’agit d’un court
tronçon de route sur lequel se trouvent plusieurs maisons plus anciennes, dont un bâtiment historique désigné, des maisons plus récentes et de petits immeubles à appartements. Si les maisons
plus anciennes de la rue présentent un certain nombre de caractéristiques architecturales uniques,
l’aménagement plus récent de la rue, lui, en présente moins. Le couvert d’arbres adultes et la verdure
aident à relier les divers styles d’habitations, notamment une rangée d’arbres adultes le long de la
limite avant de nombreuses propriétés.
Parmi les usages commerciaux dans le secteur, il y a un bureau d’assurance à l’extrémité sud-est de
l’avenue et un lieu commercial de quartier, à l’angle de la rue Curry et de l’avenue Donald, qui a subi
un incendie important à l’automne 2009. Raisonnablement achalandée, l’avenue Donald fait partie du
réseau de routes collectrices de la ville; elle débouche sur la rue Church et la promenade Elmwood.
Le zonage actuel dans le Secteur de revitalisation de l’avenue Donald est surtout la zone R2U (habitations urbaines); la zone R3 (Habitations multifamiliales) et la zone NC (Dépanneurs de quartier) sont
affectées à certaines parcelles.
Vision pour l’avenue Donald

Le zonage R2U actuel de l’avenue Donald est considéré approprié pour ce secteur, mais compte tenu
de la taille et du manque de profondeur des lots du côté nord de l’avenue Donald, le potentiel de
réaménagement y est limité. Toute proposition de réaménagement à plus de trois logements doit
démontrer clairement que le projet s’harmonise très bien avec les aménagements existants et qu’il
atténue suffisamment les effets négatifs possibles sur les terrains voisins, notamment la perte possible d’intimité et de lumière du soleil, le nombre insuffisant d’aires de stationnement sur les lieux,
l’éclairage direct et le bruit.
Sur le côté sud de l’avenue Donald où les lots sont plus profonds, la façade le long de l’avenue Donald
est pour la majeure partie établie, et il est improbable qu’elle change dans un proche avenir. Il y a plusieurs terrains dans le fond de la rue Curry qui sont actuellement inoccupés. Même si ces terrains peuvent soutenir des densités supérieures, pareils projets doivent également tenir compte des terrains
résidentiels à densité plus faible situés à proximité.
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L’établissement du Secteur de revitalisation de l’avenue Donald vise à ce que les aménagements futurs s’inspirent des bâtiments historiques existants; il vise aussi à promouvoir un réaménagement qui
cadre mieux avec l’architecture historique et avec les maisons de style distinctif qui bordent cette rue,
et qui rehausse le caractère particulier de l’ensemble de cette voie d’entrée importante dans la collectivité.

Compte tenu des contraintes des lieux, des contraintes topographiques ainsi que de la nécessité de
réaliser un aménagement intercalaire des terrains
vagues de façon judicieuse, il pourrait être impossible d’atteindre la densité et la hauteur maximales
prévues par l’Arrêté de zonage.
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Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur de
revitalisation de l’avenue
Donald (DA)
SB-5

Compte tenu du rôle de l’avenue Donald
comme voie d’entrée dans la collectivité de
Sunny Brae et de la nécessité d’encourager
l’aménagement résidentiel intercalaire judicieux dans ce secteur, le conseil municipal établira la désignation Secteur de revitalisation de l’avenue Donald (DA), comme
l’illustre l’annexe 1a, intitulée Secteur visé
par le plan du quartier de Sunny Brae, qui fait
partie de la carte générale de l’utilisation future des sols (annexe 1).
Dans le secteur de revitalisation de l’avenue
Donald, le conseil municipal permet en général les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, conformément aux dispositions applicables dans la zone d’habitations
urbaines.

SB-7

Par dérogation à la politique SB-6 et aux fins
de la mise en œuvre de la politique N-19,
dans le Secteur de revitalisation de l’avenue
Donald, l’aménagement résidentiel de quatre
à huit logements sur les terrains situés dans
la zone d’habitations urbaines sera assujetti
à des conditions. Les critères suivants seront pris en compte dans l’examen des demandes :
a) la question de savoir si la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif du
secteur de l’avenue Donald et favorisera
la réalisation de la vision, des buts et des
objectifs du plan de Sunny Brae;
b) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents, des
conditions topographiques et du caractère établi du secteur;

SB-8

Par dérogation aux politiques SB-6 et SB 7, le
conseil municipal envisage le rezonage des
propriétés dans le but d’aménager des habitations résidentielles à densité supérieure
à 8 logements, y compris l’aménagement
d’usages mixtes, au cas par cas. En plus des
critères établis dans la section sur la mise en
œuvre du plan municipal, le conseil municipal
tiendra compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif du
secteur de l’avenue Donald et favorisera
la réalisation de la vision, des buts et des
objectifs du plan de Sunny Brae;
b) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents, des
conditions topographiques et du caractère établi du secteur;
c) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante ou propose de la remplacer;
d) la question de savoir si elle atténue suffisamment les effets négatifs sur les terrains avoisinants.

SB-9

Dans le Secteur résidentiel de l’avenue
Donald, le conseil municipal autorisera
l’usage continu de la propriété sise au coin
nord-ouest de l’avenue Donald et de la rue
Curry (61, avenue Donald, NID 00770396) à
des fins de commerce de quartier, conformément aux dispositions applicables à la zone
commerciale de quartier (NC).
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SB-6

c) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante d’importance ou propose de la
remplacer;
d) la question de savoir si elle atténue suffisamment les effets négatifs sur les terrains avoisinants.

Propositions
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur de
revitalisation de l’avenue
Donald (DA)
Le Conseil fait les propositions suivantes :
sb-2

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-7, des plans et des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires à
l’évaluation de la proposition, y compris, entre autres, les éléments suivants :
i.

un montage du paysage de rue (photos
pour illustrer le caractère actuel de la
rue);
ii. un dessin en élévation du paysage de rue,
à l’échelle, pour aider le comité consultatif d’urbanisme à comprendre la masse
proposée, les détails architecturaux et
la conception du bâtiment par rapport à
chaque bâtiment adjacent sur la rue;
iii. un plan d’aménagement paysager distinct présentant des renseignements
détaillés sur les arbres et la végétation
existante (à la fois sur les lieux et à côté)
ainsi que des propositions de conservation et de plantation.
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sb-3

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-7, les normes de conception minimales
qui suivent s’appliquent aux nouvelles propositions d’aménagement de 4 à 8 logements :
i.

une combinaison de clôtures de qualité
supérieure, de bandes paysagées et de
plantation d’arbres le long des limites de
propriété afin de protéger l’intimité et de
servir d’écran;
ii. les terrasses et les escaliers doivent être
suffisamment dissimulés à la vue à partir
des terrains avoisinants (dans la mesure
du possible, les escaliers doivent être à
l’intérieur du bâtiment);
iii. des matériaux traditionnels sont utilisés
sur toutes les faces du bâtiment.
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7.2.6

Désignation Secteur résidentiel de la promenade
Elmwood (ER)

La promenade Elmwood est une artère qui achemine la circulation du secteur du chemin Lewisville
vers le nord à la route Transcanadienne. Le Secteur résidentiel de la promenade Elmwood comprend
les propriétés sur le côté est de la promenade Elmwood, entre les rues Massey et Magee. Tout en
étant situées sur un tronçon de route destiné à devenir encore plus achalandé, ces propriétés ont
l’avantage de se trouver à proximité des services commerciaux et du service de transport en commun.
Vision s’appliquant au Secteur résidentiel de la promenade Elmwood
Le but du Secteur résidentiel de la promenade Elmwood est d’encourager l’aménagement de projets
d’habitations multiples attrayantes, à densité faible et moyenne, qui répondent bien aux conditions
d’emplacement locales, et d’aider à établir un paysage de rue urbain attrayant et favorable aux piétons
le long de ce tronçon de la promenade Elmwood. Parmi les détails de conception aptes à promouvoir
une méthode de conception urbaine, mentionnons les suivants :
•
•
•
•
•

bâtiments plus près de la rue avec stationnement à l’arrière ou souterrain;
aménagement paysager convenable dans toute marge de retrait;
accès direct à la porte entre les bâtiments et les trottoirs;
utilisation de matériaux traditionnels et souci des détails de conception;
aménagement d’une infrastructure de transport actif.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur résidentiel
de la promenade Elmwood
(ER)
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SB-10

Aux fins de la réalisation des objectifs de
transport actif de la Ville et du souhait de la
collectivité d’encourager les formes de logement à densité supérieure dans les corridors
clés de la collectivité, le conseil municipal
établit la désignation Secteur résidentiel de
la promenade Elmwood, comme l’illustre
l’annexe 1a intitulée Secteur visé par le plan
du quartier de Sunny Brae, qui fait partie de la
carte générale de l’utilisation future des sols
(annexe 1).

SB-11

Dans le Secteur résidentiel de la promenade
Elmwood, le conseil municipal permet en
général les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, conformément aux dispositions applicables à la zone d’habitations
urbaines (R2U).

SB-12

Par dérogation à la politique SB-11et aux fins
de la mise en œuvre de la politique N-19,
dans le Secteur résidentiel de la promenade
Elmwood, l’aménagement résidentiel de
quatre à huit logements sur les terrains de
la zone d’habitations urbaines sera assujetti
à des conditions. Les critères suivants seront pris en compte dans l’examen des demandes :
a) la mesure dans laquelle la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif
du secteur de la promenade Elmwood et
favorisera la réalisation de la vision, des
buts et des objectifs du plan de Sunny
Brae;
b) la mesure dans laquelle la proposition
contribue à l’aménagement d’un paysage
de rue urbain le long de la promenade
Elmwood;
c) la mesure dans laquelle la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents et
des conditions topographiques;

d) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante ou propose de la remplacer;
e) la question de savoir si elle atténue suffisamment les effets négatifs sur les propriétés voisines.
SB-13

Par dérogation aux politiques SB-11 et SB-12,
le conseil municipal envisage le rezonage de
propriétés dans le but d’aménager des densités résidentielles supérieures à huit logements, au cas par cas. En plus des critères
établis dans la section du plan municipal
portant sur sa mise en œuvre, le conseil municipal tiendra dûment compte des facteurs
suivants :
a) la mesure dans laquelle la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif
du secteur de la promenade Elmwood
en tant que paysage de rue urbain et
favorisera la réalisation de la vision, des
buts et des objectifs du plan de Sunny
Brae;
b) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents et
des conditions topographiques;
c) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante ou propose de la remplacer;
d) la question de savoir si les effets négatifs
sur les terrains avoisinants sont suffisamment atténués.

SB-14

La Ville a l’intention de réexaminer les marges de retrait obligatoires le long de la promenade Elmwood, dans le secteur de Sunny
Brae, dans le cadre de l’examen du plan directeur de la Ville de Moncton en matière de
transports.
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Propositions
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur résidentiel
de la promenade Elmwood
(ER)
Le Conseil fait les propositions suivantes :
sb-4

sb-6

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-14, la Ville examinera les marges de retrait le long de la promenade Elmwood, dans
le secteur de Sunny Brae, dans le cadre de
l’examen du plan directeur de la Ville de
Moncton en matière de transports.

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-12, des plans et des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires à
l’évaluation de la proposition, y compris, entre autres, les éléments suivants :
i.

un montage du paysage de rue (photos
pour illustrer le caractère actuel de la
rue);
ii. un dessin en élévation du paysage de rue,
à l’échelle, pour aider le comité consultatif d’urbanisme à comprendre la masse
proposée, les détails architecturaux et
la conception du bâtiment par rapport à
chaque bâtiment adjacent sur la rue;
iii. un plan d’aménagement paysager distinct présentant des renseignements
détaillés sur les arbres et la végétation
existants (à la fois sur les lieux et à côté)
ainsi que des propositions de conservation et de plantation.
sb-5

i.

une combinaison de clôtures de qualité
supérieure, de bandes paysagées et de
plantation d’arbres le long des limites de
propriété afin de protéger l’intimité et de
servir d’écran;
ii. les terrasses et les escaliers doivent être
suffisamment dissimulés à la vue à partir
des terrains avoisinants (dans la mesure
du possible, les escaliers doivent être à
l’intérieur du bâtiment);
iii. des matériaux traditionnels sont utilisés
sur toutes les faces du bâtiment.
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Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-12, les normes de conception minimales
suivantes s’appliquent aux nouvelles propositions d’aménagement de 4 à 8 logements :
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7.2.7

Désignation Secteur de revitalisation résidentielle
de la rue Broadway (BR)

La rue Broadway est une rue résidentielle locale parallèle à la promenade Elmwood. L’âge et le style
des maisons le long de la rue Broadway varient considérablement. Au nord de la rue Reilly, il y a des
bungalows à étage unique plus récents, semblables à ceux du côté ouest sur les rues Lynwood,
Edward et Gurney. Au sud de la rue Reilly, le parc immobilier est généralement plus vieux et se compose de maisons à deux étages (quelques maisons à caractère distinctif) et de petits immeubles
d’appartements principalement situés du côté ouest du pâté. Plusieurs bâtiments communautaires
se trouvent du côté ouest de la rue Broadway et comportent des stationnements sur place. Il y a des
regroupements de maisons à caractère distinctif bien établies, certaines d’entre elles étant habitées
par le propriétaire. Il y a aussi des parties de la rue qui sont moins bien établies, la revitalisation résidentielle ayant commencé.
Les résidences de la rue Broadway sont actuellement desservies par un accès de transport en commun
direct (faisant partie d’un itinéraire d’autobus existant), et pour certaines parties de la rue Broadway,
des services commerciaux sont à une agréable distance de marche. La rue Broadway demeure l’une
des rares rues de Sunny Brae ayant un terre-plein séparant le trottoir de la chaussée qui est assez large
pour y intégrer des arbres. Alors que la majeure partie de la rue est dotée de trottoirs sur les deux côtés, plusieurs tronçons n’en ont pas.
Vision s’appliquant à la rue Broadway
Le plan de Sunny Brae vise à établir la rue Broadway comme une rue résidentielle revitalisée qui est à
la fois favorable aux piétons, attrayante et pleine de caractère.
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Au sud de la rue Reilly
Même s’il est envisagé qu’un certain nombre de terrains demeureront des terrains à faible densité (de
1 à 3 logements), le plan prévoit la possibilité d’accroître les densités dans la zone R2U pour des projets qui sont bien conçus et qui aideront à la revitalisation et à l’embellissement de la rue Broadway.
Le long de la rue Broadway, au sud de la rue Reilly, de nouvelles activités d’aménagement et de rénovation s’inspirent de la masse et des détails architecturaux des maisons de style distinctif de la rue. De
nouvelles habitations de qualité supérieure ont été construites, ce qui a amélioré l’esthétique globale de
la rue. Une attention particulière a été portée non seulement à l’apparence du projet d’aménagement
vu de la rue, mais aussi à l’atténuation des effets possibles des nouveaux bâtiments sur les terrains
avoisinants. Personne n’oublie que toutes les propriétés de la rue Broadway ne sont pas destinées au
réaménagement et que les projets à densité supérieure devront s’harmoniser avec les usages voisins
existants et s’intégrer au quartier.
Au cours du processus d’élaboration du plan de Sunny Brae, les résidents ont exprimé leur inquiétude sur la question de savoir si les projets aménagés dans la zone R2U seront tenus de prendre en
compte certains facteurs importants comme la perte potentielle d’intimité, le bruit, l’ombre, l’éclairage
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direct, le caractère suffisant du stationnement sur place et l’esthétique. Comme il est souhaité de revitaliser et
d’embellir la rue Broadway, il est essentiel que les nouveaux projets soient conçus selon des normes élevées.
En outre, il est recommandé que les auteurs de demandes consultent les propriétaires des biens avoisinants
pour s’efforcer de réduire au minimum les effets négatifs possibles sur ces terrains.
Compte tenu des contraintes des lieux, notamment des contraintes topographiques, ainsi que de la nécessité
de procéder à un aménagement intercalaire judicieux, il pourrait être impossible de réaliser la densité maximale
et la hauteur prévues par l’Arrêté de zonage.
En plus de la revitalisation des terrains privés, il existe une possibilité de revitaliser sur l’emprise de la route,
par la plantation d’arbres et l’achèvement du trottoir. La revitalisation de la promenade Elmwood et de la rue
Broadway offre l’avantage supplémentaire de promouvoir une boucle de transport actif dans la collectivité qui
encourage la marche, le vélo et l’utilisation du transport en commun.
Au nord de la rue Reilly
Le long de la rue Broadway, au nord de la rue Reilly, l’environnement existant de bungalows à un étage à faible
densité ne se prête pas bien au type de réaménagement envisagé par la zone R2U. Ainsi, le plan propose
l’utilisation de la zone R2 dans ce secteur. Cependant, comme dans le cas du reste de la rue Broadway, il existe
une possibilité d’améliorer cette section de la rue Broadway par la plantation d’arbres.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur de
revitalisation résidentielle de la
rue Broadway (BR)

b) la mesure dans laquelle la proposition
contribue à l’aménagement d’un paysage
de rue urbain sur la rue Broadway;
c) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents et
des conditions topographiques;
d) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante ou propose de la remplacer;
e) la question de savoir si les effets négatifs
sur les terrains avoisinants sont suffisamment atténués.

Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-15

Le conseil municipal établit la désignation
Secteur de revitalisation de la rue Broadway,
comme l’illustre l’annexe 1a intitulée Secteur
visé par le plan de Sunny Brae, qui fait partie
de la carte générale de l’utilisation future des
sols (annexe 1).
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SB-16 Dans le Secteur de revitalisation de la rue
Broadway, au nord de la rue Reilly, le conseil
municipal permet en général des habitations
unifamiliales, bifamiliales et jumelées, ainsi
qu’un usage de bureaux restreint, conformément aux dispositions applicables à la zone
R2.
SB-17

Dans le Secteur de revitalisation de la rue
Broadway, au sud de la rue Reilly, le conseil
municipal permet en général des habitations
unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales,
conformément aux dispositions applicables à
la zone d’habitations urbaines.

SB-18

Par dérogation aux politiques SB-16 et SB17 et aux fins de la mise en œuvre de la
politique N-19, dans le Secteur de revitalisation de la rue Broadway, au sud de la rue
Reilly, l’aménagement résidentiel de quatre
à huit logements sur des terrains de la zone
d’habitations urbaines sera assujetti à des
conditions. Les critères suivants seront pris
en compte dans l’examen des demandes :

SB-19

Pour mieux comprendre les effets potentiels
sur les biens avoisinants, les auteurs de demandes sont incités à consulter les propriétaires des biens attenants et les autres propriétaires de biens situés près du bien faisant
l’objet de la proposition (ex. : de l’autre côté
de la rue).

SB-20

Pour faciliter et encourager les efforts de revitalisation le long de la rue Broadway et pour
encourager le transport actif dans la collectivité, le conseil municipal explorera la faisabilité d’instaurer un programme de plantation
d’arbres dans l’emprise de la rue Broadway.
Il est convenu que ce programme serait coordonné par la Ville de Moncton de concert
avec les fournisseurs de services publics locaux.

SB-21

Pour faciliter et encourager les efforts de revitalisation le long de la rue Broadway et pour
encourager le transport actif dans la collectivité, le conseil municipal cernera les sections
de la rue Broadway qui ne sont pas actuellement dotées de trottoirs dans le programme
de construction de trottoirs de la Ville.

a) la mesure dans laquelle la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif du
secteur de la rue Broadway et favorisera
la réalisation de la vision, des buts et des
objectifs du plan de Sunny Brae;
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Propositions
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Secteur de
revitalisation résidentielle de la
rue Broadway (BR)
Le Conseil fait les propositions suivantes :
sb-7

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-18, des plans et des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires à
l’évaluation de la proposition, y compris, entre autres, les éléments suivants :
i.

un montage du paysage de rue (photos
pour illustrer le caractère actuel de la
rue);
ii. un dessin en élévation du paysage de
rue, à l’échelle, pour aider le comité
consultatif d’urbanisme à comprendre
la masse proposée, les détails architecturaux et la conception du bâtiment par
rapport à chaque bâtiment adjacent sur la
rue;
iii. un plan d’aménagement paysager distinct présentant des renseignements
détaillés sur les arbres et la végétation
existants (à la fois sur les lieux et à côté)
ainsi que des propositions de conservation et de plantation.

sb-8

Aux fins de la mise en œuvre de la politique
SB-18, les normes de conception minimales
suivantes s’appliqueront aux nouvelles propositions d’aménagement de 4 à 8 logements :
i.

une combinaison de clôtures de qualité
supérieure, de bandes aménagées et de
plantation d’arbres le long des limites de
propriété afin de protéger l’intimité et de
servir d’écran;
ii. les terrasses et les escaliers doivent être
suffisamment dissimulés à la vue à partir
des terrains avoisinants (dans la mesure
du possible, les escaliers doivent être à
l’intérieur du bâtiment);
iii. des matériaux traditionnels sont utilisés
sur toutes les faces du bâtiment.
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7.2.8

Désignation Quartier

374

Quelques terrains résidentiels au sud du chemin Mill qui font partie du secteur couvert par le plan du
quartier de Sunny Brae n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière durant le processus d’examen
de ce plan. Le plan du quartier de Sunny Brae se fonde sur les politiques du plan municipal pour une
orientation dans ces domaines.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Désignation Quartier
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
Politiques générales en matière de logement
(applicables dans l’ensemble du secteur visé par le
plan de Sunny Brae)
Un certain nombre d’habitations dans le secteur visé
par le plan de Sunny Brae sont des habitations unifamiliales et bifamiliales. Compte tenu de leur proximité à l’université et au cœur du centre-ville, un certain
nombre d’entre elles ont fait l’objet de rénovations intérieures afin d’augmenter le nombre de chambres à
louer individuellement ou dans le cadre d’une entente
de location partagée. La collectivité s’inquiète au sujet des densités associées avec cette forme de logement et de ses conséquences, dont les suivantes :
•
•
•

changements à l’aspect visuel du paysage de
rue (moins d’entretien, détritus et autres débris laissés dans les cours et la rue);
stationnement sur place insuffisant, ce qui
entraîne le stationnement dans les cours et
sur les trottoirs;
bruit associé à des groupes de personnes
plus nombreux habitant ensemble.

SB-22

Le conseil municipal limitera le nombre maximal ou la surface des chambres permises
dans les habitations unifamiliales, bifamiliales (y compris les habitations jumelées) et
trifamiliales et établira des normes de stationnement pour le secteur de Sunny Brae
faisant l’objet de l’étude, grâce à l’adoption
de diverses normes dans l’Arrêté de zonage.
Les nouvelles normes seront surveillées afin
d’en déterminer l’efficacité et, au besoin, seront révisées au fil du temps.
Il y a de bonnes raisons de croire qu’un certain nombre de rénovations dans la collectivité sont exécutées sans permis de construction ni inspections, ce qui entraîne des
risques accrus tant pour les locataires que
pour les propriétaires. Il faut s’assurer que les
rénovations sont exécutées conformément
aux exigences du Code national du bâtiment
et de l’Arrêté de zonage. La sensibilisation
du public, la mise à exécution et les autres
outils de réglementation peuvent servir à encourager les propriétaires d’habitations à respecter leurs obligations et à assumer leurs
responsabilités prévues dans le Code national du bâtiment, la Loi sur la location de locaux
d’habitation et l’Arrêté de construction de la
Ville de Moncton.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

SB-23

Compte tenu du besoin d’offrir des logements sécuritaires et d’assurer la protection
des droits des propriétaires et des locataires,
le conseil municipal communiquera avec le
gouvernement du Nouveau-Brunswick concernant des révisions possibles de la Loi sur
la location de locaux d’habitation et appuiera
d’autres recherches sur les pratiques exemplaires relativement aux pensions et aux maisons de chambres.
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Au cours du processus d’aménagement du
secteur de Sunny Brae, les résidents ont
exprimé des inquiétudes portant sur la conception des projets d’aménagement de 4 à
8 logements selon les dispositions applicables à la zone R2U. Les enjeux touchaient
la perte d’intimité, de la lumière du soleil
et de végétation, le bruit potentiel, le stationnement insuffisant sur place, l’éclairage
direct, l’esthétique et la question de savoir
si le projet s’harmonisait avec le caractère
actuel de la rue ou rehaussait celui-ci. Les
politiques énoncées dans le plan de Sunny
Brae ont pour but de veiller à régler ces
types de problèmes au moyen de la conception de l’emplacement et des bâtiments
des nouveaux projets résidentiels. Pour faciliter la mise en œuvre de ces politiques,
il est recommandé à la Ville de préparer
des lignes directrices sur la conception de
l’aménagement intercalaire qui illustrent les
diverses méthodes et pratiques exemplaires
liées à l’aménagement intercalaire, comme
celui qui est envisagé dans certaines parties
de Sunny Brae.
SB-24

Le conseil municipal examinera diverses
lignes directrices en matière de conception
pour aider à faire en sorte que les nouveaux
projets soient conçus d’une manière judicieuse et s’harmonisent bien avec un quartier central de la ville.
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7.2.9

Sauvegarde du patrimoine

Durant le processus d’aménagement du quartier de Sunny Brae, un certain nombre d’idées ont été
avancées sur la manière dont la collectivité pourrait commémorer les atouts patrimoniaux et l’histoire
de la ville de Sunny Brae.
En plus de la désignation patrimoniale de certains sites et bâtiments, certains ont mentionné la tenue
d’événements communautaires visant à rassembler les aînés qui connaissent bien Sunny Brae et qui
pourraient en présenter l’histoire à la collectivité, l’aménagement de sentiers patrimoniaux, de panneaux d’interprétation et de statues de personnages clés de l’histoire des débuts du développement
du secteur de Sunny Brae. En plus d’aider à atteindre les buts et les objectifs de la collectivité concernant le patrimoine, ces types d’initiatives favorisent un sentiment accru d’appartenance.

But principal
Reconnaître et commémorer l’histoire de Sunny Brae, y compris son histoire à titre de ville de Sunny
Brae, son architecture et d’autres atouts historiques au sein de la collectivité.
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Objectifs
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Sauvegarde du patrimoine
1.
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2.

Confirmer s’il faut ajouter des propriétés à la
liste de sauvegarde du patrimoine de la Ville.
Encourager des manières originales de promouvoir les atouts patrimoniaux et l’histoire
du secteur de Sunny Brae.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Sauvegarde du patrimoine
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-25

Compte tenu de l’importance historique du
secteur de Sunny Brae et de la volonté de la
collectivité de repérer et de protéger les bâtiments et les sites importants sur le plan de
l’histoire et de l’architecture, le conseil municipal dressera l’inventaire des bâtiments et
des sites patrimoniaux du secteur de Sunny
Brae dans le but d’en repérer d’autres et
de les inclure dans l’Arrêté concernant la
sauvegarde du patrimoine dans la Ville de
Moncton. En plus d’étudier les sites et les
bâtiments de secteurs résidentiels et commerciaux de Sunny Brae, la recherche tiendra compte du cimetière Elmwood ainsi que
des terrains et des bâtiments de l’Université
de Moncton.

SB-26

Le conseil municipal appuiera la collectivité
de Sunny Brae et l’encouragera à trouver des
manières originales de promouvoir les atouts
patrimoniaux et l’histoire de ce secteur.
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M O N C T O N ?

‘‘

La visibilité des activités qui se passé à
Moncton. Je sais que Moncton est une
ville qui émerge de culture. Et, j’ai un
inquiétude que les gens sont pas
vraiment informées de toutes les
activités qui ce passent. Y’as beaucoup
de chose qui ce passent, donc c’est
juste vraiment la visibilité des activités
de la Ville.

‘‘

Photography by: Daniel St.Louis Photographic Arts

Quelles sont vos préoccupations
en ce moment au sujet de

Participant au PlanMoncton

AN

N EXE

7.2.10

Usages commerciaux et mixtes

Il y a une variété d’usages commerciaux dans le secteur de Sunny Brae. La majorité des besoins de la
collectivité en matière de magasinage et de services sont comblés localement le long de tronçons du
chemin Morton et des tronçons des promenades Elmwood et McLaughlin qui sont plus proches du
secteur du chemin Morton ou du chemin Lewisville. La conception de ces secteurs est principalement
axée sur les voitures. Ils ont donc une désignation et un zonage orientés vers les usages commerciaux
suburbains.
À l’extrémité sud de la promenade Elmwood se trouve le district commercial plus historique de Sunny
Brae. Cette partie de la promenade Elmwood est assez variée au chapitre du style et de l’aspect visuel
des bâtiments. Les usages commerciaux de ce secteur incluent des centres automobiles, des entreprises de vente de voitures, un fleuriste, des bureaux ainsi que des usages résidentiels. Une grande
partie d’Elmwood est actuellement affectée à la zone de dépanneurs de quartier; cette zone vise à
combler les besoins de la collectivité locale. Les types d’usages permis dans cette zone sont beaucoup
plus restreints que ceux qui sont permis dans la zone commerciale suburbaine. Certains des immeubles commerciaux sur la promenade Elmwood sont inoccupés et délabrés et offrent des possibilités
de réaménagement. Pendant le processus d’aménagement du quartier, les résidents ont exprimé de
l’intérêt pour l’aménagement d’entreprises commerciales à petite échelle afin de répondre aux besoins
de la population diversifiée de la collectivité, y compris des cafés et des boutiques spécialisées.
Parmi les possibilités d’aménagement qui ont été repérées dans le secteur commercial d’Elmwood, il
y a les suivantes :
•
•

Alors que les idées susmentionnées peuvent avoir du mérite, le plan reconnaît que la revitalisation
commerciale ne peut pas se faire sans l’intérêt et la motivation des propriétaires fonciers actuels. De
plus, il pourrait falloir un certain nombre d’années avant de pouvoir réaliser un réaménagement commercial sur certains terrains. Des efforts de revitalisation pourraient être soutenus dans le cadre de
l’élaboration d’un plan de revitalisation commerciale pour l’ensemble du secteur.
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•

la création d’un paysage de rue urbain dans lequel les bâtiments sont situés près du trottoir et
contiennent des commerces de détail au rez-de-chaussée et des résidences aux étages;
la réutilisation possible des maisons existantes de style distinctif pour y aménager des bureaux et des restaurants;
la possibilité d’ajouter du mobilier urbain, de l’art civique et des enseignes à caractère distinctif.

Le long du côté ouest de la promenade McLaughlin, entre les rues Regent et Massey, il y a un pâté de maisons,
dont certaines sont des maisons de style distinctif et d’autres sont délabrées. Ces terrains sont actuellement
désignés zone R2U (Habitations urbaines). Le plan de Sunny Brae propose d’inclure ce pâté dans le secteur commercial de la promenade Elmwood, étant donné la possibilité de réutiliser les maisons à caractère distinctif pour
des usages commerciaux (par exemple des restaurants/cafés/bureaux) ou de réaménager les endroits délabrés
en vue d’usages commerciaux à petite échelle. Le zonage actuel serait maintenu, compte tenu des usages actuels du pâté. Par conséquent, les propositions visant l’aménagement d’usages commerciaux seraient assujetties à une approbation de rezonage.
Il y a plusieurs parcelles classées dans la zone R2U sur le côté est de la promenade Elmwood. Le plan reconnaît
la nature résidentielle de ce zonage et, en l’absence d’une vision plus détaillée à l’égard de ce secteur, ces terrains continueront d’être régis par les dispositions applicables à la zone R2U.

But principal
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Encourager la revitalisation commerciale et les usages mixtes à petite échelle qui contribuent à un environnement
plus attrayant, plus compact et plus favorable aux piétons et au transport en commun.
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Objectifs
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Usages commerciaux et
mixtes
1.

2.

3.

Encourager la revitalisation commerciale
du secteur commercial de quartier situé à
l’extrémité sud de la promenade Elmwood, y
compris la restauration et l’entretien des bâtiments commerciaux existants.
Encourager tous les propriétaires de biens
commerciaux à Sunny Brae à étudier les
mesures à prendre pour rendre leur emplacement plus favorable aux piétons, aux
cyclistes et au transport en commun.
Encourager l’aménagement et la conception
de sites commerciaux de qualité supérieure.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Secteur commercial de la
promenade Elmwood (EC)
SB-27

Le conseil municipal établit la désignation
Secteur de revitalisation commerciale de
la promenade Elmwood, comme l’illustre
l’annexe 1a intitulée Secteur visé par le plan
du quartier de Sunny Brae, qui fait partie de la
carte générale de l’utilisation future des sols
(annexe 1).

SB-28

Dans le but de promouvoir la revitalisation
commerciale du Secteur commercial de la
promenade Elmwood, le conseil municipal
tiendra compte des critères en matière de
revitalisation énoncés ci-après lors de la révision de l’Arrêté de zonage :
•

•
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•
•
•

l’aménagement d’un paysage de rue urbain unique et propre à Sunny Brae, dans
lequel les bâtiments sont situés plus près
de la rue et dans lequel le stationnement
se trouve à l’arrière ou dans des emplacements désignés;
l’aménagement d’usages mixtes (par exemple commerces de détail au rez-dechaussée et résidences aux étages supérieurs);
la possibilité de réutiliser des maisons
existantes de style distinctif pour en faire
des bureaux et des restaurants;
l’intégration d’arbres, de meubles urbains, d’art civique et d’enseignes à caractère distinctif;
la conception des bâtiments et le revêtement des façades.

SB-29

Compte tenu des possibilités commerciales
à long terme qui existent dans le pâté délimité par la rue Massey, la rue Peter et la
promenade McLaughlin, le conseil municipal
étudiera les demandes de rezonage visant
des usages commerciaux de quartier. En
plus des critères établis dans la section du
plan municipal portant sur sa mise en œuvre,
le conseil municipal tiendra dûment compte
des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la proposition
mettra en valeur le caractère distinctif
du secteur commercial de la promenade
Elmwood à titre de paysage de rue urbain et favorisera la réalisation de la vision, des buts et des objectifs du plan du
quartier de Sunny Brae;
b) la question de savoir si la hauteur et la
masse du bâtiment sont appropriées,
compte tenu des usages adjacents et
des conditions topographiques;
c) la mesure dans laquelle la proposition permet de conserver la végétation
existante ou propose de la remplacer;
d) la question de savoir si les effets négatifs
sur les terrains avoisinants sont suffisamment atténués.
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7.2.12

Terrains vers le côté nord du secteur à l’étude
(Centres et corridors à usages mixtes)

Un certain nombre de terrains dont le zonage actuel permet des fins commerciales suburbaines ou des
habitations multifamiliales, ou les deux à la fois, sont situés vers le nord de la promenade McLaughlin
et le long de l’avenue Morton et du chemin Mill. Même s’ils font partie du secteur couvert par le plan
du quartier de Sunny Brae, ces terrains n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière durant le processus d’examen de ce plan. Le plan est fondé sur les désignations et politiques générales en matière
d’utilisation future des sols énoncées dans le plan municipal pour ce qui a trait à l’orientation à prendre
en matière d’utilisation des sols.
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7.2.13

L’Université de Moncton

L’Université de Moncton joue un rôle important dans la ville et dans la collectivité de Sunny Brae. Son
mandat dépasse l’enseignement postsecondaire; il inclut des initiatives économiques, culturelles et
communautaires. Par conséquent, le campus offre des possibilités uniques et de qualité, notamment,
une galerie d’art, des jardins communautaires et de nouvelles installations sportives, dont le stade
d’athlétisme construit récemment.
L’Université s’intéresse vivement à la collectivité de Sunny Brae et elle a joué un rôle de partenaire
dans un certain nombre d’initiatives récentes visant à améliorer la qualité de vie de la collectivité. Les
résidents apprécient les efforts de partenariat de l’Université et souhaitent que cette relation se poursuive.
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Au cours du processus d’examen du plan de Sunny Brae, les résidents ont souligné que, grâce à
l’aménagement de nouvelles installations et au parrainage d’événements plus importants par
l’université, il y avait un potentiel pour que de tels événements aient des incidences sur la collectivité.
La planification et la communication appropriée avec la collectivité locale avant de tels événements
pourraient beaucoup contribuer à éviter ou à atténuer les effets négatifs possibles sur la localité. De
plus, les résidents souhaitent s’assurer qu’au fil du développement futur de l’université, des moyens
seront pris afin de réduire au minimum les effets négatifs du transport sur la collectivité de Sunny Brae.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

L’Université de Moncton
SB-30

Le conseil municipal encouragera la communication entre l’Université de Moncton et
l’Association des résidents de Sunny Brae durant la phase de planification d’événements
majeurs devant se dérouler à l’université afin
que les résidents en soient informés et pour
aider à atténuer les effets négatifs possibles
sur la collectivité de Sunny Brae.

SB-31

La Ville de Moncton pourrait demander à
l’Université de Moncton de mener une étude
de la circulation dans le cadre de ses projets
d’aménagement et d’expansion majeurs.
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7.2.14

Espaces verts, parcs, loisirs et culture dans la
localité

Le secteur visé par le plan du quartier de Sunny Brae compte un certain nombre de parcs de quartier
et d’espaces verts qui sont bien répartis dans la collectivité, notamment le parc Gurney, le parc Sunny
Brae, le terrain de jeux Sunny Brae, le parc Jubilee et l’espace vert de l’école intermédiaire Sunny Brae
Middle School.
Le Plan directeur des parcs et loisirs de la Ville prévoit les améliorations suivantes à cette étape :
•

parc Gurney : nouvelle structure de jeux, asphalte, bancs et éléments d’ombrage, futurs jeux
d’eau.

Au cours du processus d’élaboration du plan de quartier, les résidents ont exprimé leurs inquiétudes
concernant le zonage des parcs et des espaces verts de la collectivité, qui sont actuellement désignés
zone R2U. Le plan de Sunny Brae propose de clarifier l’intention de la Ville concernant ces terrains en
les désignant comme espaces où aménager des parcs et des usages scolaires dans le respect à la fois
de PlanMoncton et de l’Arrêté de zonage.
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De plus, les résidents ont donné un certain nombre d’exemples de la manière dont les parcs locaux
pouvaient être améliorés, notamment par l’introduction d’un plus grand nombre de bancs, de plantes
et d’arbres et peut-être des éléments de conception spéciale comme des œuvres d’art, des sculptures, des statues et des clôtures/barrières en fer forgé.
Le ruisseau Halls longe le périmètre sud-ouest du secteur visé par le plan de Sunny Brae, dans lequel
les terrains portent la désignation et sont classés dans la zone d’espaces verts et de conservation. La
Ville a l’intention de construire un sentier le long de ce réseau hydrographique conformément au plan
directeur de 2009 concernant le réseau de sentiers de Moncton. Lorsque le réseau sera terminé, les
résidents auront accès au réseau de sentiers régionaux dans l’ensemble de la ville.

Buts principaux
•
•
•
•

Conserver, entretenir et améliorer les parcs et les espaces verts de la collectivité afin d’en optimiser l’usage par la collectivité et l’appréciation par les personnes de tous âges.
Conserver, entretenir et améliorer le réseau de sentiers existant au sein de la collectivité et
assurer des liens à l’intérieur comme à l’extérieur de la collectivité.
Encourager la conservation et l’entretien des arbres publics et privés au sein de la collectivité.
Encourager les initiatives qui aident à améliorer la qualité des espaces publics de la collectivité
et à créer un sentiment unique d’appartenance à Sunny Brae.
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Objectifs
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Espaces verts, parcs, loisirs et
culture dans la localité
1.
2.
3.
4.

5.

Veiller à la protection des espaces réservés
aux parcs communautaires de la Ville par le
zonage et d’autres mesures juridiques.
Apporter des améliorations aux parcs locaux
de la collectivité en consultant les membres
de la collectivité.
Explorer la faisabilité de poser des panneaux
d’identification de la collectivité à chacune de
ses extrémités.
Explorer la possibilité d’installer des arrêts
d’autobus, des bancs, des poubelles et des
supports à vélos à des endroits appropriés de
la collectivité.
Encourager l’introduction d’œuvres d’art et
d’autres atouts uniques dans les espaces
publics (par exemple des lanternes, des fontaines, une grande horloge, une statue du
premier maire de Moncton, qui était originaire de Sunny Brae, ou du premier maire de
Sunny Brae).
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Espaces verts, parcs, loisirs et
culture dans la localité
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
Le conseil municipal établit la désignation
Parcs locaux et écoles publiques, comme
l’illustre l’annexe 1a intitulée Secteur visé par
le plan du quartier de Sunny Brae, qui fait partie de la carte générale de l’utilisation future
des sols (annexe 1).

SB-33

Dans le secteur des Parcs et écoles locaux,
le conseil municipal permet en général
l’aménagement de parcs, de terrains de jeux
et d’écoles publiques, conformément aux
dispositions applicables à la zone P-1.

SB-34

Le conseil municipal a l’intention d’apporter
des améliorations aux parcs de la collectivité
conformément au Plan directeur des parcs et
loisirs et en consultant l’association des résidents de Sunny Brae.

SB-35

Compte tenu du fait que les rues sont une
forme d’espace vert dans la collectivité et du
fait que les membres de la collectivité souhaitent ajouter du mobilier urbain pour aider
à rendre les rues plus attrayantes et plus
favorables aux piétons, le conseil municipal
a l’intention de collaborer avec la collectivité et l’université afin d’installer des arrêts
d’autobus, des bancs, des poubelles et des
supports à vélos à des endroits appropriés.

SB-36

Le conseil municipal a l’intention d’apporter
des améliorations au réseau régional de sentiers conformément au Plan de transport actif.
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SB-32

SB-37

Étant donné que la sous-station électrique
est visible (accès à partir de la rue Church), le
conseil municipal encouragera un aménagement paysager avec plantation de végétation
autour de la sous-station pour la dissimuler à
la vue à partir des quartiers résidentiels environnants et du futur réseau régional de sentiers.

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

AN

N EXE

7.2.15

Transports

Le réseau routier de Sunny Brae fonctionne selon le principe du réseau de transport local et résidentiel en damier. Les principales routes qui traversent la collectivité, dont la promenade Elmwood et la
promenade McLaughlin, séparent les secteurs résidentiels du quartier Sunny Brae en deux : l’un à
l’est et l’autre à l’ouest. L’Université de Moncton bénéficie d’un réseau routier indépendant, lequel
permet d’accéder à ses installations à partir de la rue Church, de la rue Clément-Cormier, de l’avenue
Université et de l’avenue Morton. La collectivité a accès à de nombreux itinéraires d’autobus.
Au cours du processus d’établissement du plan de Sunny Brae, les résidents ont fait savoir qu’ils aiment se promener à pied ou à vélo dans leur collectivité, mais que des mesures supplémentaires
pourraient être prises pour améliorer et promouvoir des formes actives de transport. Ils ont suggéré
notamment d’installer des bancs sur certains longs tronçons de route (avenue Morton, promenade
McLaughlin, promenade Elmwood) et de désigner des pistes cyclables.
Les résidents ont fait part des préoccupations suivantes quant à la circulation locale :
•
•

le recours aux raccourcis pour éviter la congestion de la circulation à l’intersection de la promenade Elmwood et de l’avenue Donald;
les situations non sécuritaires dans certaines rues locales provoquées par l’encombrement du
stationnement sur rue (par exemple la faible visibilité aux coins de rues, le rétrécissement de
la largeur des routes).

Actuellement, la promenade Elmwood joue un rôle important dans le mouvement de la circulation entre l’extrémité nord de la ville et le secteur du centre-ville. Alors que certains tronçons de la promenade
Elmwood sont actuellement à quatre voies, celui qui traverse Sunny Brae est actuellement un tronçon
à deux voies. La promenade Elmwood est désignée route provinciale dans le plan directeur de la Ville
en matière de transports depuis déjà de nombreuses années. Il est prévu qu’à l’avenir il pourrait être
nécessaire d’envisager l’ajout de voies additionnelles le long des tronçons de la promenade Elmwood
qui traversent Sunny Brae. Le plan directeur en matière de transports est révisé tous les dix ans et il
sera révisé sous peu. En plus de porter sur les exigences globales du réseau routier de la ville pour les
dix prochaines années, l’examen portera sur la meilleure manière d’atteindre les buts que la Ville s’est
fixés en matière de transports.
Compte tenu de la volonté de la collectivité de créer un paysage de rue urbain le long de certains
tronçons de la promenade Elmwood, il est important de poursuivre la planification afin de mieux comprendre comment concilier les besoins à long terme de la Ville en matière de transports et le vœu
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En outre, les résidents se disent inquiets du fait que le futur projet d’expansion de l’Université de
Moncton, au nord de l’avenue Morton, pourrait produire davantage d’encombrement dans le quartier
de Sunny Brae. Il a été proposé qu’une étude à long terme soit menée concernant la circulation, afin
que les plans d’aménagement prévus par l’Université de Moncton soient pris en compte, le but étant
d’atténuer le plus possible les effets négatifs de la circulation sur la collectivité de Sunny Brae.

de la collectivité de créer un paysage de rue favorable aux piétons ainsi qu’un district commercial
de quartier spécial le long de l’extrémité sud de la promenade Elmwood. Un certain nombre de contraintes actuelles rendront relativement difficile l’élargissement de la promenade Elmwood, y compris
l’emplacement du cimetière et la proximité des usages de cimetière avec les limites de la propriété
(s’il n’y a pas empiétement, en partie, dans l’emprise de la rue), l’emplacement actuel de maisons à
caractère distinctif, des aménagements récemment approuvés sur la promenade Elmwood ainsi que
la convergence des promenades McLaughlin et Elmwood.
Compte tenu de l’importance de la promenade Elmwood à titre d’artère majeure de la ville, des
contraintes physiques actuelles et de la volonté de la collectivité de créer un sentiment unique
d’appartenance le long de ce tronçon de rue, le plan de Sunny Brae recommande d’élaborer des plans
de paysages de rue provisoires et à long terme (section transversale / conception de la rue) pour la
promenade Elmwood dans le cadre du prochain examen du plan directeur en matière de transports de
la Ville de Moncton. Ce type d’information faciliterait les tâches suivantes :
•
•
•
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•

clarifier l’intention de la Ville concernant les améliorations à court et à long terme à apporter
au tronçon de la promenade Elmwood traversant Sunny Brae;
offrir la possibilité de concilier les idées de la collectivité concernant un paysage de rue urbain
et la nécessité pour la Ville d’offrir un réseau routier global;
offrir une base sur laquelle poursuivre l’aménagement le long de la promenade Elmwood (par
exemple une meilleure orientation en matière de marges de retrait des bâtiments, l’acquisition
possible de terrains, le type d’aménagement paysager);
offrir une base sur laquelle pourrait être élaboré un plan de revitalisation commerciale pour
l’extrémité sud de la promenade Elmwood.

But principal
Offrir une variété de choix de transport en mettant l’accent sur les formes actives de transport et
l’aménagement de collectivités habitables
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Objectifs
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Transports
1.

2.

3.

Étudier les moyens d’éliminer la congestion
à certains carrefours importants et de réduire
les effets de la circulation sur les rues résidentielles locales.
Veiller à ce que l’aménagement futur du
reste des terrains de l’Université de Moncton
n’ait pas d’effets négatifs sur la collectivité
de Sunny Brae (effets sur la circulation).
Améliorer le réseau routier afin de mieux
répondre aux besoins des piétons, des cyclistes et des autres utilisateurs du transport
actif.
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ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Transports

SB-41

Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-38

Le conseil municipal demandera au Comité
de planification du transport durable
d’examiner le problème actuel lié à la prise
de raccourcis pour éviter l’intersection de la
promenade Elmwood et de l’avenue Donald.

SB-39

Afin de résoudre efficacement les problèmes
de transport touchant d’autres secteurs, le
conseil municipal encouragera les résidents
inquiets à faire parvenir leurs demandes au
Comité de planification du transport durable,
et ce, rue par rue.
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SB-40 Le conseil municipal peut demander à
l’Université de Moncton de réaliser une
étude portant sur la circulation dans le cadre
de plans d’aménagement et d’expansion majeurs qu’elle pourrait présenter.

La Ville de Moncton se penchera sur les
besoins à long terme en matière de transport le long des promenades Elmwood et
McLaughlin dans le cadre de la mise à jour
du plan directeur en matière de transports
de la Ville effectuée tous les dix ans. Le processus d’examen portera sur la meilleure
manière de répondre aux besoins en matière
de transport de l’ensemble de la ville le long
de la promenade Elmwood tout en aidant à
combler le vœu de la collectivité de créer un
paysage de rue urbain le long de la promenade Elmwood. Le processus d’examen permettra de préciser les types d’améliorations
routières prévues le long de la promenade
Elmwood, à Sunny Brae, à la fois à court et
à long terme (avenir prévisible). Il est prévu
que l’examen aidera à déterminer les marges de retrait appropriées des bâtiments le
long de la promenade Elmwood. En ce qui
a trait à la disposition et à l’apparence des
rues, au cours de l’étape de la conception,
l’emplacement actuel du cimetière sera
examiné, de même que les constructions
existantes, les arbres adultes et la végétation
à conserver, et il sera tenu compte du vœu
de la collectivité de créer un noyau commercial de quartier unique le long de l’extrémité
sud de la promenade Elmwood. Ce travail
comprendra l’élaboration de plans de rue
(sections transversales) pour aider à illustrer
comment les améliorations futures seront
vraisemblablement apportées.
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7.2.17

Sécurité

Au cours du processus d’établissement du plan de Sunny Brae, certains résidents ont exprimé leur
inquiétude en matière de sécurité, en mentionnant notamment les problèmes liés à la circulation, au
vandalisme, au vol, au comportement festif excessif ou perturbateur et au bruit.
Au cours des quelques dernières années, l’association des résidents de Sunny Brae s’est associée à
la Ville de Moncton, à la GRC locale et à l’Université de Moncton pour adopter une démarche proactive
destinée à résoudre les problèmes communautaires liés à la sécurité. Les résidents souhaiteraient que
cette relation se poursuive afin qu’un dialogue et des initiatives supplémentaires puissent s’établir, et
ce, en vue d’assurer le maintien d’une collectivité sécuritaire et agréable pour tous.
Le programme Prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM) est une solution de planification proactive que de nombreuses collectivités adoptent pour soutenir la planification et l’aménagement
d’espaces communautaires sécuritaires. Les vérifications de sécurité dans le cadre de la PCAM peuvent être menées dans les quartiers actuels, avec la participation des résidents, et peuvent aider à
cerner les problèmes, à définir la nature des problèmes et à trouver les solutions appropriées. Les
principes établis par la PCAM visent à concevoir ou à modifier des lieux pour dissuader les comportements criminels ou perturbateurs.

But principal
Continuer de régler les problèmes de sécurité personnelle et de sécurité des biens dans la collectivité;
encourager les solutions créatives et proactives.
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ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Sécurité
1.
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2.

Encourager la communication régulière entre
l’association des résidents de Sunny Brae, la
Ville de Moncton, l’Université de Moncton et
la GRC concernant les questions liées à la sécurité.
Envisager des manières proactives d’éviter
ou de réduire l’occurrence possible d’activités
non sécuritaires ou criminelles.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Sécurité
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-42

La Ville encouragera les rapports étroits entre
la Ville de Moncton, l’Université de Moncton,
la GRC et l’association des résidents de
Sunny Brae dans le but de mieux communiquer les inquiétudes liées à la sécurité dans
la collectivité et de les éliminer.

SB-43

La Ville encouragera le recours aux vérifications de sécurité communautaires fondées
sur les principes de la PCAM (Prévention du
crime par l’aménagement du milieu).
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7.2.18

Partenariats, collaboration et esprit
communautaire

Buts principaux
•
•
•

Encourager la collaboration entre la collectivité et les intervenants.
Promouvoir des processus de consultation et de prise de décision qui sont prévisibles, équitables et rentables.
Appuyer et encourager les initiatives qui aident à renouveler l’esprit communautaire ainsi que
le sentiment d’appartenance et de fierté à Sunny Brae.

Des efforts ont été déployés pour régler les problèmes d’urbanisme du secteur de Sunny Brae au moyen de l’établissement de nouveaux règlements et de nouvelles politiques en matière d’aménagement,
toutefois, le plan de Sunny Brae reconnaît aussi les avantages de la communication, de la collaboration
et des partenariats.
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Beaucoup des mesures requises pour exécuter le présent plan comprennent la formation de partenariats avec la collectivité, la Ville de Moncton, la GRC locale et l’Université de Moncton. À ce titre, le plan
appuie la création d’un groupe de mise en œuvre qui se réunit régulièrement (au moins une fois par
année) ou au besoin pour discuter des questions touchant la mise en œuvre du présent plan.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Partenariats, collaboration et
esprit communautaire
Par dérogation à toute politique contraire, les politiques
énoncées ci-après ont préséance et s’appliquent aux
terrains visés par le plan du quartier de Sunny Brae.
SB-44

Le conseil municipal encouragera la formation d’un groupe de mise en œuvre du plan
de Sunny Brae formé de représentants du
personnel de la Ville de Moncton ainsi que
de représentants de l’association des résidents de Sunny Brae et de l’Université de
Moncton. L’objectif est que ce groupe se
réunisse régulièrement (au moins une fois
par année) afin de discuter des activités du
quartier et de la mise en œuvre du plan du
quartier de Sunny Brae.
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7.2.19

Mise en œuvre
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Le plan de Sunny Brae représente une vision à long terme de la collectivité. Certains des changements
proposés peuvent être mis en œuvre dans un avenir plus rapproché, mais d’autres propositions et
mesures exigeront du temps et sont fonction des budgets et ressources disponibles.
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Politiques
ANNEXE 7.2 : Plan du quartier de Sunny Brae

Mise en œuvre
SB-45

Le conseil municipal a l’intention de collaborer avec la collectivité afin de suivre les
progrès accomplis dans la réalisation de la vision du plan de Sunny Brae.
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Calendrier de la mise en œuvre du plan du quartier de Sunny Brae

• Temps du personnel d’ingénierie
• Dépenses en immobilisations

• Personnel municipal

Personnel des parcs
Fournisseurs de services
publics locaux Ingénierie
Collectivité de Sunny Brae

Appuyer/encourager les efforts
• Temps du personnel de la Ville
• Personnel municipal
communautaires pour promouvoir		 de Moncton affecté au
• Comité de sauvegarde
l’histoire de Sunny Brae		 patrimoine		 du patrimoine
				
• Collectivité de Sunny Brae
					 Université de Moncton/
					étudiants

Achèvement des lignes directrices • Temps du personnel d’urbanisme			
concernant l’aménagement
• Recours possible à des expertsintercalaire		conseils
		
Patrimoine
Dresser la liste des sites et
• Étudiant dans le cadre d’un
• Personnel municipal
bâtiments patrimoniaux pour		 emploi d’été ou exercice en
• Comité de sauvegarde
inclusion possible dans l’Arrêté		 classe à l’Université de Moncton		 du patrimoine
concernant la sauvegarde du
• Temps du personnel de la Ville de • Collectivité de Sunny Brae
patrimoine dans la Ville de Moncton.		 Moncton affecté au patrimoine		 Université de Moncton/
					étudiants, peut-être

Logement général

Construction de trottoirs
		

Date d’achèvement
prévue

Tableau 3

Continu

Selon le budget

À court terme

Selon le budget

Selon le budget

Mai 2010

Ville de Moncton et
Mai 2010
personnel d’urbanisme
Collectivité de Sunny Brae		
Ensemble de la collectivité

• Collectivité de Sunny Brae
• Ensemble de la collectivité

Secteur résidentiel Programme de plantation d’arbres • Temps du personnel des parcs
•
de la rue Broadway		
• Dépenses en immobilisations
•
					
				
•

La Ville a amorcé des modifications • Ressources/coûts intégrés à la
aux textes pour indiquer le nombre		 révision du plan de Sunny Brae
maximal de chambres et les
exigences en matière de
stationnement

La Ville a amorcé le rezonage
• Ressources/coûts intégrés à la
•
des terrains du secteur du noyau		 révision du plan de Sunny Brae		
résidentiel			
•
				
•

Logement

Domaine
Mesure requise
Ressources/Coûts
Parties intéressées
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Ville de Moncton
Continu
Université de Moncton
Association des résidents
de Sunny Brae

Partenariats et Établissement du groupe de mise
• Temps du personnel municipal
•
collaboration
en œuvre du plan de Sunny Brae
• Temps du personnel de la
•
			 Commission d’aménagement
•
					

À la demande des
résidents de Sunny
Brae

Ville de Moncton
Continu
GRC
Université de Moncton
Association des résidents
de Sunny Brae

Personnel des transports
Comité du Conseil
chargé des transports
Collectivité de Sunny
Brae

Selon le budget

Selon le budget

Étudier les possibilités de
• Temps du personnel municipal
•
vérifications de sécurité			
•
				
•
				
•
					

Sécurité

À la demande des résidents de
• Temps du personnel des
•
Sunny Brae, le comité du Conseil		 transports
•
chargé des transports examinera les
• Comité du Conseil chargé		
inquiétudes à l’égard du transport		 des transports
•
dans certaines rues				

Étude de la question des raccourcis
• Temps du personnel des
• Personnel des
par le comité du Conseil chargé des		 transports		 transports
transports (secteur de l’avenue
• Comité du Conseil chargé
• Comité du Conseil
Donald / de la promenade Elmwood)		 des transports		 chargé des transports
				
• Collectivité de Sunny
					Brae

Transports

Aménagement de sentiers
• Temps du personnel des parcs
régionaux en conformité avec le plan • Dépenses en immobilisations
directeur de Moncton concernant le		 pour les améliorations
réseau de sentiers

Sentiers
régionaux

• Ville de Moncton

Amélioration des parcs en
• Temps du personnel des parcs
• Collectivité de
consultation avec les résidents
• Dépenses en immobilisations		 Sunny Brae
de Sunny Brae		 pour les améliorations
• Ville de Moncton

Parcs locaux

Selon le budget

Long terme

Temps du personnel d’urbanisme
• Propriétaires fonciers
et du service Développement
• Personnel municipal et
économique, financement potentiel		 personnel d’urbanisme
du plan de revitalisation

Commercial
Plan de revitalisation commerciale
•
			
			
			

Tableau 3

Date d’achèvement
prévue

suite à la page suivante

Calendrier de la mise en œuvre du plan du quartier de Sunny Brae

Domaine
Mesure requise
Ressources/Coûts
Parties intéressées
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© 2016, Ville de Moncton. Tous droits réservés.
La préparation du présent plan a été réalisée avec le concours du Fonds municipal vert, un fonds financé par le gouvernement du
Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Malgré cet apport, les opinions exprimées sont celles des auteurs,
et la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada n’assument aucune responsabilité à leur égard.

Le Plan directeur du quartier du ruisseau Humphreys propose un modèle intéressant
de croissance suburbaine qui favorise la durabilité du quartier ainsi que la viabilité
financière de la municipalité. Si on l’examine de concert avec les Lignes directrices
pour une gestion naturelle des eaux de ruissellement de la ville de Moncton, le plan
directeur propose un modèle de durabilité complet qui peut servir de modèle pour les
aménagements futurs.

e. Amélioration des aires publiques. Le sentiment de sécurité est très important pour les
personnes qui ont été consultées pendant l’élaboration du plan. La Ville de Moncton
peut améliorer l’accès visuel aux aires publiques afin de maintenir « des yeux sur la rue
ou les parcs ». Cela produit un quartier plus confortable dont les systèmes sociaux sont
plus solides.

d. Aménagement de quartiers à prix abordable et à utilisations mixtes. Le présent plan
directeur propose des tailles de quartiers, des types d’habitations et, lorsque cela est
indiqué, des aménagements à usages mixtes façonnés en fonction des désirs du marché.
Si l’aménagement est bien fait, les promoteurs verront les taux d’absorption augmenter
du simple fait qu’ils répondent aux désirs du marché. De plus, ils auront davantage le
sentiment que leur œuvre sera durable du fait de la planification d’aménagements
mixtes de qualité. Ainsi, la vision des promoteurs sera influencée par la qualité de
l’héritage qu’ils laisseront.

c. Intégration de la nature à l’aménagement au lieu de seulement y encadrer
l’aménagement. Lorsque les banlieues en expansion absorbent le paysage naturel,
les éléments naturels du paysage devraient offrir des liaisons pour devenir un réseau
commun de corridors verts qui définit les districts du quartier, offre aux résidents un accès
immédiat aux sentiers et à la nature et soutient des terres qui absorbent des débits
d’orage plus abondants (attribuables au changement climatique). Inversement, la Ville
de Moncton et les promoteurs peuvent obtenir des recettes plus élevées de la proximité
des réseaux de corridors verts.

b. Célébration de la diversité des cultures et des formes de bâtiments. Les modèles
d’aménagement uniques ont un attrait limité pour le marché, et donc des taux
d’absorption moins élevés. Les aménagements devraient être aussi divers que le marché
pour constituer des quartiers complets que les résidents pourront occuper toute leur vie.

a. Visée à long terme. Un aménagement à densité accrue exige que les planificateurs
et les concepteurs pensent efficacement pour s’assurer que les terrains réalisent leur
potentiel financier. Le présent plan directeur comporte une analyse coûts-avantages
qui devrait servir de modèle pour tous les secteurs en croissance, afin d’assurer que nous
aurons une vision commune au sujet des coûts bien après l’achèvement du projet.

à faible densité dans les limites où Moncton peut offrir des services. Le premier défi est de
collaborer avec le monde de l’aménagement pour nous assurer que nous comprenons
la même chose pour ce qui est des coûts ainsi que de l’héritage que nous laisserons.
Pour cette raison, les éléments suivants devraient constituer le point de départ de ces
conversations :
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Ces problèmes ne se présentent pas seulement à Moncton. La Ville, en partenariat
avec la Province du Nouveau-Brunswick, a commandé l’élaboration du présent Plan
de quartier du ruisseau Humphreys, un plan directeur fondé sur l’aménagement qui
présente une plate-forme et une logique visant à lutter contre l’étalement de banlieues

e. Répercussions sociales : Les quartiers aménagés de façon clairsemée éloignent
souvent les gens des infrastructures sociales, de sorte que les liens des gens entre eux et
avec leur ville sont affaiblis par un étalement pur et simple.

d. Impact sur l’environnement : L’étalement urbain entraîne la perte de terres ayant
une importance écologique qui sont nécessaires pour soutenir la santé de la région
et des personnes. Les répercussions sur les cours d’eau et sur la végétation atteignent
directement l’écologie régionale qui soutient la vie humaine et la faune. L’augmentation
de la densité, quant à elle, réduit la superficie globale au sol des aménagements. Les
dommages à la santé des écosystèmes sont donc réduits par la densification des
aménagements.

c. Santé personnelle : Une dépendance accrue à l’automobile entraîne un
affaiblissement de la santé des résidents par suite de l’activité personnelle réduite. Les
problèmes courants sont le gain de poids et les problèmes qui s’ensuivent (hypertension
artérielle et autres maladies liées à l’obésité).

b. Circulation accrue : L’expansion des banlieues, lesquelles s’étendent loin des lieux
d’activité de services, créent une dépendance sur le transport personnel, ce qui
entraîne une augmentation de la circulation dans les rues. En conséquence, on prévoit
une augmentation de la pollution atmosphérique et des accidents de la route.

a. Augmentation des dépenses publiques : Une augmentation des frais de prestation des
services sans une augmentation proportionnelle des recettes fiscales fait augmenter les
dépenses publiques de façon disproportionnée par rapport aux recettes. Cela entraîne
une dégradation des réseaux d’infrastructure qui soutiennent tant les quartiers existants
que ceux en expansion.

La ville de Moncton, comme toute autre ville du Canada, subit des contraintes
administratives et financières par suite de l’augmentation des coûts de prestation
des services (comparativement à l’assiette fiscale et à d’autres sources de recettes).
Pour cette raison, les villes doivent élaborer et appliquer des méthodes de prestation
efficace des services qui soutiennent les réseaux d’infrastructure existants et en
croissance. L’étalement urbain et les aménagements à faible densité amoindrissent la
capacité d’une municipalité à fonctionner de façon durable. Une croissance à faible
densité au-delà des réseaux d’infrastructure existants (égouts sanitaires et pluviaux,
approvisionnement en eau et réseaux de transport, par exemple) ne soutient pas de
façon durable les coûts accrus de prestation des services. Les questions clés connexes
sont les suivantes :

LES ARGUMENTS DE MONCTON EN FAVEUR DE LA DENSITÉ ET DE LA QUALITÉ

9

VISION ET PRINCIPES DE PLANIFICATION
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les centres-villes nouvellement
formés ont répondu à de plus
grands besoins en matière
de services ou d’agréments

jusqu’à un rayon de 500 à 800 mètres à
partir du centre avant de se fragmenter
en nouveaux quartiers distincts.
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FIGURE 1.0A – Origines des quartiers
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FIGURE 1.0B – Origine des villes
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Le centre du quartier a gardé son but de répondre aux besoins quotidiens; toutefois,
ces besoins se sont élargis pour englober d’autres agréments culturels (loisirs et
nourriture, notamment). Ceux-ci sont encore considérés comme des attraits où
on peut se rendre à pied et, en conséquence, les dimensions initiales des quartiers
sont encore appropriées aujourd’hui. Cette idée a été mise à l’épreuve à l’échelle
locale pendant l’élaboration du Plan directeur des parcs et loisirs 2008 de la ville de
Moncton, qui a déterminé, à la suite d’un vaste processus de consultation, qu’un parc
de quartier devrait être situé à pas plus de 10 minutes de marche de la porte avant
de tout résident (environ 800 mètres) et faire partie d’un point central local incluant

À ses tout débuts, le quartier n’a pas été planifié; il a été créé par nécessité. Les
premiers quartiers se sont développés autour d’un puits commun, un besoin quotidien.
La taille d’un quartier dépendait de la distance qu’une personne pouvait marcher
avec une cruche d’eau, soit de 500 à 800 mètres selon la topographie du terrain.
Alors, les quartiers avaient typiquement de 1 000 à 1 600 mètres de diamètre.

des musées, à un quartier d’affaires, à des carrefours de transport et à des installations
de loisirs et de sports, entre autres choses. Avec le temps, les villes peuvent en venir à
avoir besoin de plusieurs points centraux.

Les premiers quartiers ont été formés à

500 - 800 m

Les grandes villes telles que Londres et Paris illustrent clairement les avantages
d’une construction qui part des quartiers. Formée au début par la réunion de neuf
quartiers, qui se sont élargis pour en former vingt après quelques siècles d’évolution
et de planification, Paris manifeste la valeur culturelle et économique du maintien
du concept de quartier. Londres a connu la même évolution. Les résidents de ces
villes vivent dans leur quartier en ayant accès aux produits de nécessité quotidienne,
aux espaces sociaux ainsi qu’aux places de marché. Le centre du quartier est le
carrefour culturel d’une communauté. La réunion des quartiers, ou la grande ville, est
simplement un rassemblement de biens culturels importants. Le centre-ville, qu’il soit tel
en raison de la géographie ou de ses liens avec un avantage physique important tel
qu’une rivière, évolue pour répondre aux besoins de l’ensemble des quartiers grâce à

Le quartier est l’élément de base traditionnel de la structure urbaine matérielle et
culturelle. Toutes les grandes villes sont formées d’une réunion de quartiers et de la
liaison de ces quartiers grâce à des réseaux de circulation. Les grandes villes sont
fondées sur l’idée que les quartiers et les réseaux de liaison sont construits d’abord
à l’usage des humains, puis élargis de manière à soutenir divers modes de transport
motorisé. Elles sont le fruit de l’évolution et de la planification.

1.0 LE PLAN DE QUARTIER DU RUISSEAU HUMPHREY’S

PAGE No 4

quartier ou de cœurs de village;

compris les emplacements possibles de centres communautaires de

h. la diversité d’utilisations des sols et les densités d’aménagement, y

g. les secteurs de densification, de transition et de conservation;

f. l’évaluation de l’état et de la capacité des infrastructures;

e. les emplacements possibles d’écoles futures;

du patrimoine;

d. l’évaluation des lieux patrimoniaux et des possibilités de préservation

capacité des services;

c. l’évaluation des parcs, des installations communautaires et de la

collectifs;

b. l’engagement public à définir le caractère du secteur et les besoins

a. la définition du secteur étudié;

NP2 Dans la préparation des plans de quartier, le Conseil veillera à ce que
les renseignements suivants, entre autres, soient fournis :

Le plan de quartier du ruisseau Humphrey’s est un plan secondaire qui sera
intégré au Plan municipal de la Ville de Moncton. Conformément au chapitre 5
du Plan municipal, le présent plan est conforme à la vision, aux buts et aux
objectifs généraux de PlanMoncton. De plus, il a été rédigé de façon à assurer la
conformité avec la politique NP2 :

1.2 VALEUR JURIDIQUE DU PLAN

Il est important de remarquer que ce plan présente à la Ville de Moncton une
méthode de développement de quartier qui s’écarte radicalement du modèle
d’étalement des quartiers. Ce plan met la ville en une position progressiste
qui permet aux promoteurs, aux résidents et au personnel de comprendre
comment le développement sera réalisé et à quels coûts et recettes s’attendre
tout au long de la phase de la construction. Fait tout aussi important, la ville
assume le rôle de leader dans son propre développement pour assurer que le
genre de quartier voulu par les résidents garde Moncton à la fine pointe de la
croissance économique du Nouveau-Brunswick.

conseil municipal de Moncton. Il guide le lecteur à travers les divers éléments
de consultation, de planification et de conception qui ont été entrepris dans
l’élaboration du plan. Le document se termine par un bref aperçu des éléments
primordiaux du plan et par un cadre stratégique qui assure une mise en œuvre
conforme à ces éléments.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Le présent document, le mémoire sur la conception du plan de quartier du
ruisseau Humphrey’s, donne un aperçu du plan en vue d’un examen par le

1.1 L’OBJET DU PLAN DE QUARTIER

Pour atteindre ces objectifs, le plan doit établir un cadre d’utilisation des terres
pour le secteur visé par l’étude. Ce cadre consiste en une vision (définie à partir
d’une vaste consultation du public, des besoins du marché et des pratiques
exemplaires) aboutissant à un plan d’utilisation des terres qui est ensuite
exécuté au moyen d’une série d’énoncés de politiques et de mesures de mise
en œuvre. Le cadre doit être assez concis pour atteindre les éléments de vision
fondamentaux, mais aussi assez souple pour faire place au style individuel des
promoteurs et à l’évolution du marché.

La présente étude intègre également les Lignes directrices pour une gestion
naturelle des eaux de ruissellement de la Ville dans un plan directeur
d’urbanisme qui établit un cadre juridique de réalisation du développement
(qui tient compte des contraintes du changement climatique et mise sur les
possibilités actuelles et nouvelles du marché résidentiel). Le plan de quartier
du ruisseau Humphrey’s définit la prochaine étape majeure pour la durabilité
environnementale et communautaire de la ville de Moncton.

La Ville de Moncton a commandé le plan de quartier du ruisseau Humphrey’s
pour créer un modèle d’expansion de la ville qui soit fondé sur l’intégration des
besoins de marché contemporains et du désir de quartiers habitables pour les
résidents. Le conseil municipal est préoccupé par le modèle d’étalement des
banlieues qui a été le moteur de l’expansion depuis 50 ans et qui a entraîné
une croissance qui reconnaissait mal l’importance du quartier.

Comme dans la plupart des villes nord-américaines, l’industrialisation,
l’avènement de l’automobile, l’évolution des réseaux de transport ainsi que la
mobilité des districts de commerce de détail (qui suivent les réseaux de transport)
ont forcé les urbanistes à répondre aux problèmes passés et présents à l’échelle
de toute la ville. Également, comme dans la plupart des villes nord-américaines,
la croissance future exige qu’on porte attention à ces préoccupations et qu’on
réponde aussi aux besoins du consommateur résidentiel d’aujourd’hui. L’outil
de la municipalité pour la réalisation de ce modèle est le plan municipal.

une utilisation des terres qui répond aux besoins quotidiens. Cela démontre clairement
le désir de rénover et de développer la ville de Moncton à partir d’une réunion de
quartiers.
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Le plan directeur de transport actif illustre l’emplacement des diverses voies de
circulation linéaire, y compris les sentiers et les rues indiquées comme étant des
corridors à usages multiples. Ces corridors doivent être adaptés aux divers types

Parcs et espaces verts. Le Plan directeur des parcs et loisirs de la ville de Moncton
et le Plan directeur de transport actif décrivent clairement les parcs, les sentiers,
les corridors naturels et les voies de circulation dans tout le secteur visé par
l’étude. Le plan des parcs et loisirs propose des parcs de quartier à intervalles
d’environ 800 mètres à l’intérieur des quartiers. La figure 3.5 illustre l’emplacement
approximatif des types de parcs.

Circulation. Le document intitulé PlanMoncton décrit un réseau de rues
collectrices dans tout le secteur visé par l’étude, lequel réseau assure la liaison
régionale avec le chemin Shediac, le boulevard Harrisville et la promenade
Elmwood (à l’ouest, au-delà de la voie ferrée). Une liaison locale est proposée
avec les rues collectrices est et ouest (voir la figure 1.3B). Ce réseau fait en
sorte que l’aménagement se fait en fonction des liaisons nécessaires. Les
liaisons avec les réseaux régional et local sont obligatoirement la responsabilité
du promoteur. Il s’ensuit donc que les coûts d’infrastructure nécessaires pour
absorber les répercussions additionnelles de l’aménagement sur les réseaux
touchés par les liaisons doivent être assumés par le promoteur, y compris
divers types d’intersections, des feux de circulation, des trottoirs et des sentiers
longeant les rues.

Le Plan municipal de la Ville de Moncton (PlanMoncton) envisage la création
d’un plan de quartier qui proposera de nouvelles lignes directrices en matière
de zonage et d’aménagement pour le secteur visé par l’étude. Cela donnera
lieu à des exigences d’aménagement plus strictes pour le secteur visé par
l’étude, qui viseront à engendrer un aménagement selon le modèle de
quartier. Cela dotera également la Ville de Moncton d’un modèle résidentiel
et d’aménagement qui pourra être utilisé dans tout secteur d’expansion de
banlieue.

Contexte d’utilisation des terres. Presque tout le secteur visé par l’étude est
actuellement désigné zone R2. Ainsi, les habitations unifamiliales et bifamiliales
comptent parmi les utilisations permises dans ce secteur. Le zonage d’une petite
partie du secteur en limite l’utilisation aux habitations unifamiliales (zone R1A).
Les terrains adjacents sont désignés comme zones R1 et R2, avec une zone R3
adjacente au boulevard Harrisville.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Le secteur visé par l’étude sur le quartier du ruisseau Humphrey’s occupe
505 acres de terrain sis entre la Transcanadienne, le chemin Shediac et le
boulevard Harrisville (voir les figures 1.3A et 1.3B). Le secteur visé par l’étude est
borné au nord par le ruisseau Humphrey’s et le sentier qui le longe. Ce sentier
en gravier suit le même corridor qu’un égout sanitaire collecteur de la ville
de Moncton. À l’exception de ceux qui sont situés sur une petite parcelle qui
longe le chemin Shediac, tous les égouts sanitaires doivent être raccordés à
cet égout collecteur.

1.3 CONTEXTE DU PLAN DE QUARTIER

secteurs adjacents de la ville.

le besoin d’assurer la transition et le rapport avec l’aménagement des

n. les répercussions des utilisations des sols et de leur densité ainsi que

considérée appropriée;

m. toute autre politique ou ligne directrice propre au milieu qui est

investissements publics;

l. les étapes et l’échelonnement des aménagements ainsi que les

k. les exigences en matière de transport en commun;

j. les exigences en matière de transport actif;

i. les types de rues et leurs emplacements;
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FIGURE 1.3B – Plan d’emplacement
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Gestion des eaux pluviales. La croissance urbaine et suburbaine, en plus du
changement climatique, ont forcé la Ville à adopter de nouvelles méthodes pour
retenir et traiter les eaux pluviales dans les zones à aménager. Pour le secteur visé
par l’étude en vue de l’élaboration du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s,
le bord du sentier du ruisseau Humphrey et les terrains adjacents constituent un
endroit idéal pour régler ces questions. Les débits d’orage seront captés, retenus
et traités grâce à une série de bassins de retenue des eaux pluviales à gestion
naturelle dont la forme est proposée dans les Lignes directrices pour une gestion
naturelle des eaux de ruissellement de la ville de Moncton. Les conclusions de
ce document sont incorporées à celles du présent document pour résoudre les
problèmes de croissance suburbaine à Moncton.

continuera de l’appuyer.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Croissance des banlieues. Les aménagements adjacents se sont prolongés
dans le secteur visé par l’étude de tous les côtés. La portion ouest n’a connu
que très peu de développement depuis le milieu des années 1980 tandis que les
parties centrales et orientales de cette zone ont connu une croissance notable
depuis 2005. Cette croissance constituent d’un mélange de maisons jumelées
et unifamiliales. À l’heure actuelle, le développement de Grove Hamlet à l’est,
favorise un taux d’absorption plus élevé. La construction de l’École Champlain

Égouts sanitaires.Le sentier du ruisseau Humphrey’s existe grâce à une conduite
d’égout sanitaire collecteur qui va du boulevard Lewisville au boulevard
Harrisville. Cette conduite est conçue pour servir toutes les terres du secteur
visé par l’étude dont la pente va vers le corridor du ruisseau. Le reste des
terres du secteur visé par l’étude se raccordent à cet égout aux rues déjà
existantes (là où la pente et la profondeur des conduites le permettent). Là où
les aménagements supportent les frais d’accès aux services existants, aucune
contrainte n’est imposée.

Il est important de souligner que le processus de consultation du plan de quartier
du ruisseau Humphrey’s confirme le type et l’emplacement des parcs et des voies
de transport actif proposés dans les plans antérieurs.

Le sentier du ruisseau Humphrey’s va du chemin Lewisville au boulevard Harrisville
en longeant le ruisseau. Il offre une option naturelle de déplacement linéaire vers
le chemin Shediac ainsi qu’un corridor récréatif pour la marche, le cyclisme et
la course, notamment; les corridors proposés de rues à usages multiples et de
sentiers dans le secteur visé par l’étude doivent donc offrir des liaisons adaptées
au chemin Shediac et au sentier du ruisseau Humphrey’s aux extrémités des
aménagements. Les liaisons internes doivent produire un réseau qui relie le chemin
Shediac et le sentier du ruisseau Humphrey’s aux parcs de quartier du secteur visé
par l’étude, à un parc communautaire central et à la nouvelle École Champlain.

Le chemin Shediac et le sentier du ruisseau Humphrey’s constituent d’excellentes
voies de déplacement dans le secteur visé par l’étude. Le corridor du chemin
Shediac comporte des trottoirs des deux côtés de la rue, des voies cyclables et
une chaussée à trois voies (une dans chaque sens et une voie centrale pour le
virage). La Ville de Moncton a converti le chemin Shediac d’une route à quatre
voies au corridor linéaire à usages multiples actuel.

de parcs pour former un réseau de circulation sécuritaire et confortable dans tout
le secteur visé par l’étude.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS
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Vision et principes de planification

PAGE No 9

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

PAGE No 10

inclue des discussions
avec les acheteurs
récents ainsi que les
agents immobiliers
au sujet du marché
immobilier, des marchés
émergents et des
opportunités potentielles
pour le quartier
Humphrey’s.

CONSULTATION
SUR LE MODÈLE
RÉSIDENTIEL

Acheteurs de
maison

Vendeurs de
maison

discussion avec
la municipalité
et les promoteurs
immobiliers du
secteur en rapport
à la typologie
des maisons
actuellement offerte
et des types de
quartier actuellement
en développement.

DISCUSSION
AVEC LES ENTREPRENEURS

Besoin en
infrastructure

Entrepreneurs
locaux
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FIGURE 2.0 – Processus de consultation

inclue des sessions de
travailles avec les résidents
de la ville au sujet du futur
des quartiers résidentiels
en général de Moncton
et plus spécifiquement de
celui de Humphrey’s ainsi
que des conversations avec
les jeunes à ce qui a trait
a un quartier sécuritaire,
confortable et convivial.

CONSULTATION SUR
LE MODE DE VIE DU
QUARTIER

Résidents
de la ville

Résidents
du quartier

Jeunes

LA VISION DU PLAN DE QUARTIER

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Ce modèle de quartier est le premier à Moncton qui ait été globalement planifié dans
le contexte du changement climatique (au moyen des principes directeurs sur le
transport durable qui ont été expliqués dans le rapport du sondage Destination 2040).
Grâce aux Lignes directrices pour une gestion naturelle des eaux de ruissellement
(élaborées au préalable par WSP Canada Inc., Native Plant Solutions et Trace Planning
and Design), un nouveau modèle de gestion des eaux pluviales sera mis à l’épreuve. Au
moyen de la vision et des politiques élaborées dans le présent document, un nouveau
modèle d’aménagement résidentiel sera proposé. Ensemble, on a recherché et défini
une orientation claire pour l’avenir des secteurs en expansion de Moncton.

Une telle forme conserve et met en valeur les espaces verts et les zones écosensibles. Les
corridors des rues et des sentiers sont traités comme des espaces publics accueillants
pour les piétons et sont intégrés comme un réseau d’espaces et d’installations publics
(parcs, écoles, résidences, commerces, lieux de travail et arrêts de transport en
commun).

Le concept de la planification en vue du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s
est fondé sur des principes d’utilisation des terres et d’aménagement communautaire
ainsi que sur des stratégies de transport et de circulation qui assurent une stratégie
appropriée de croissance en matière d’aménagement pour ce secteur de Moncton.
Ces principes, mis en commun avec des stratégies de gestion naturelle des eaux
pluviales, favorisent une conception des quartiers qui intègre les milieux naturels et
bâtis pour créer une ambiance d’appartenance de façon durable. La forme du
quartier est fondée sur une variété d’utilisations des terres et de types de bâtiments
qui est conçue pour offrir la même facilité d’accès aux piétons, aux cyclistes, aux
utilisateurs des transports en commun et aux automobilistes. La forme fonctionnelle est
fondée sur un quadrillage de circulation où les déplacements des personnes sont la
priorité absolue dans tous les corridors au moyen de méthodes de transport durables.
Ainsi, la rue, le trottoir et le sentier d’un quartier deviennent de puissants corridors
sociaux et récréatifs. Les rues du secteur donnent autant d’importance aux piétons
et aux cyclistes qu’aux automobilistes. La figure 2.0 (ci-contre) illustre le processus de
consultation qui a abouti à la vision formulée au présent chapitre.

Une vision sérieuse est fondée sur l’alliage des besoins de l’ensemble des terrains
existants avec les besoins des résidents futurs. Pour le plan de quartier du ruisseau
Humphrey’s, la base existante comporte notamment des secteurs résidentiels en
expansion et des attraits naturels exceptionnels (ruisseaux et peuplements de pruches).
Les futurs résidents ont besoin de quartiers qui soutiennent et valorisent les attraits
existants tout en offrant une variété de logements de qualité à prix abordable, des
commerces de détail de quartier et des aires de loisirs variées. Ces exigences ont été
décrites par les résidents de Moncton pendant les diverses séances de consultation.
Le présent chapitre résume les résultats de ces séances.

2.0 VISION ET PRINCIPES DE PLANIFICATION

REMARQUE IMPORTANTE : Le fait d’établir des types appropriés de
logements à des endroits pertinents du quartier aide à s’y orienter et
favorise la sécurité publique tout en plaçant des segments de marchés
aux endroits souhaités par les consommateurs résidentiels. Par exemple,
ceux qui désirent habiter à un endroit facilitant la circulation, parce qu’ils
veulent jouir quotidiennement des avantages que procure la ville, veulent
vivre à proximité des grandes voies artérielles de la ville. Ceux qui ont
des enfants veulent habiter près des écoles, alors que les parents dont
les enfants sont partis aiment vivre près des voies piétonnes et près les
uns des autres (ce qui leur donne un solide sentiment d’appartenance à
la collectivité). Les personnes âgées, ainsi que d’autres qui préfèrent des
options à plus forte densité de population, préfèrent vivre près des endroits
où il y a de l’animation (parcs, écoles, zones commerciales).

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Concevoir une collectivité favorable aux piétons qui offre un réseau
de rues et d’utilisations des terres « compréhensible » (rassurant
pour les piétons et comportant des mesures de modération de la
circulation au moyen d’une conception efficace des corridors de
déplacement).
Créer des quartiers dont les résidents sont d’âges et de revenus
divers, qui offrent une variété de types de logements répondant à
une variété de besoins, d’âges, de capacités et de revenus (dotés
de services adaptés à diverses étapes de la vie).
Soutenir un environnement sain grâce à la conservation des
secteurs sensibles et à l’intendance des ressources naturelles.
Intégrer les parcs et l’environnement naturel en incorporant la
gestion des eaux pluviales aux aires de loisirs et en aménageant
des parcs dans le cœur des quartiers. Ces aires et parcs devraient
constituer des points d’entrée dans le réseau régional de sentiers
(permettant au public de jouir du corridor du ruisseau Humphrey’s).
Respecter le Plan directeur des parcs et loisirs de la ville de Moncton
en établissant des parcs de quartier à moins de 10 minutes de
marche pour les résidents du secteur de services.
Aménager des terrains résidentiels près de la nouvelle école pour
offrir des choix en matière de logement pour des gens à revenus
divers à ceux qui veulent habiter à moins de cinq minutes de
marche de l’école.
Créer des communautés à vie qui offrent des logements pour
les étapes successives de la vie pour des revenus variés, qui
progressent à mesure que le quartier grandit.
Élargir les choix de modes de transport en offrant un réseau de
transport multimodal doté de « voies principales » unifiées et un
réseau en grilles de voies réservées aux piétons et aux cyclistes
(doté d’utilisations des terres en bordure des rues qui permettent
une surveillance passive ou des « yeux sur la rue » ainsi que des
services dans les secteurs du centre de la communauté).
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Les résultats des séances de consultation auprès de divers groupes de résidents
s’ajoutent à la stratégie de gestion des eaux pluviales pour former les principes
de planification du quartier suivants pour le plan de quartier du ruisseau
Humphrey’s :

2.1 PRINCIPES DE PLANIFICATION DU QUARTIER

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

La localisation de ces utilisations dans un quartier doit être conciliée avec
les variables de l’utilisation des terres et de la demande du marché. Le
marché prédit des types de modèles variés; toutefois, le concept de
l’échelonnement des résidences doit être retenu pour assurer la diversité
des produits et un sentiment solide et diversifié d’appartenance au quartier.
Les aménagements unifamiliaux entraînent l’étalement des banlieues,
alors qu’un aménagement qui prévoit la diversité et les bonnes liaisons
constitue un quartier.
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3.0

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Concepts du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s
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Corridors verts
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FIGURE 3.2 – Concept de gestion des eaux pluviales

de retenue des eaux pluviales

Emplacement proposé des étangs

Les étangs de retenue des eaux pluviales à gestion naturelle sont situés là où
les rigoles bordées de végétation rencontrent le corridor riverain élargi. Un tel
emplacement permet aux eaux pluviales de surface et souterraines de se
rencontrer aux étangs à gestion naturelle. Là où des sentiers sont aménagés le
long des rigoles, les étangs constituent aussi des points d’entrée au sentier du
ruisseau Humphrey’s et au réseau de sentiers de Moncton. Alors, s’ils sont bien

3.2 CONCEPT D’EMPLACEMENT DES ÉTANGS DE RETENUE DES
EAUX PLUVIALES

L’espace vert s’étend du corridor élargi du ruisseau pour inclure des rigoles de
drainage qui dirigent l’écoulement des eaux pluviales de surface vers la bordure du
ruisseau et le ruisseau lui-même. Bien que les rigoles ne soient pas des cours d’eau
désignés, une végétation d’au moins 15 mètres de largeur devrait être conservée de
chaque côté de celles-ci. Ainsi, les écoulements de surface seront dirigés dans des
rigoles dont la végétation sera conservée (dans des corridors qui pourront permettre
des utilisations à la fois écologiques et récréatives).

des pentes qui, si elles sont exposées, pourraient entraîner l’érosion et la dégradation
du ruisseau.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

FIGURE 3.1 – Concept d’espace vert

L’espace vert du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s part du ruisseau
Humphrey’s et de ses rives. Il est renforcé par l’élargissement de son habitat riverain
de façon à inclure une végétation riveraine considérable, des espèces d’arbres ou

3.1 CONCEPT D’ESPACE VERT

La vision et les principes d’urbanisme inspirent les concepts suivants pour le
plan de quartier du ruisseau Humphrey’s. Les concepts constituent ensemble
les éléments fondateurs du plan directeur (décrit à la fin du présent chapitre).

La formulation d’une vision d’aménagement exige un alliage judicieux du désir
d’une vie de quartier nourri par les résidents, de la proposition de logements
adaptés au marché qui correspondent à ce désir, de l’obtention de densités
de population qui soutiennent l’infracture et de l’examen de la capacité
des constructeurs de bâtir le quartier. Cet alliage va à l’encontre des idées
traditionnelles en matière d’aménagement et exige que les constructeurs
envisagent la création de collectivités financièrement et culturellement viables
avant de songer aux maisons de ces collectivités. Ainsi, la vision transforme les
constructeurs en promoteurs.

3.0 CONCEPTS DU PLAN DE QUARTIER DU RUISSEAU HUMPHREY’S

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

ia c

Collectrice
régionale
FIGURE 3.3 – Concept de circulation régionale
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La carte du réseau routier futur de la ville de Moncton propose une route
est-ouest de grande communication, et le sondage Destination 2040
confirme qu’elle constitue une liaison essentielle pour notre collectivité.

3.3 CONCEPT DE CIRCULATION RÉGIONALE

»

»

traitées mécaniquement et biologiquement vers des destinations souterraines
adjacentes (pour aider à maintenir la santé de la zone riveraine élargie). Cette
zone nécessitera une surveillance et un entretien périodiques conformes aux
activités des parcs municipaux. Par conséquent, cette partie des étangs sera
considérée comme terrain d’utilité publique.
La transition d’étang de travaux publics à zone de réception des eaux
pluviales désignée terrain d’utilité publique s’applique également à tous les
terrains désignés pour accueillir l’étang. Ces terrains devront donc être traités
comme parc de quartier conformément au Plan directeur des parcs et loisirs
de la ville de Moncton. L’endroit sera également traité comme un point
d’entrée aux sentiers régionaux donnant accès au réseau de sentiers.
Les utilisations des terres en bordure de ce parc devront permettre une
surveillance passive de l’endroit. Une plus forte densité de population est
privilégiée à cet endroit, tout comme des utilisations qui font face au parc
autant que possible.

RR
E

Étang de retenue des eaux pluviales à gestion naturelle à Winnipeg

Les installations de gestion des eaux pluviales ne sont pas couramment traitées
comme des attraits récréatifs et communautaires. Pour qu’elles le soient,
l’endroit doit devenir un parc situé dans un corridor de verdure. Il doit être traité
comme un parc comportant un étang de retenue des eaux pluviales à gestion
naturelle plutôt qu’un étang ayant les agréments d’un parc, pour qu’il joue le
rôle de parc et d’agrément communautaire. Les lignes directrices suivantes
s’appliquent à cette installation :
»
L’étang de retenue des eaux pluviales à gestion naturelle retiendra
perpétuellement les eaux jusqu’à leur niveau normal (pour soutenir la
plantation dans les marais directement attenants). Dans cette nappe
d’eau se déposeront également la plupart des sédiments qui y entreront;
en conséquence, elle pourrait avoir besoin d’un entretien périodique. Étant
donné les besoins possibles en matière de surveillance et d’entretien, la partie
de l’étang à gestion naturelle qui sera située en dessous du niveau normal des
eaux sera conservée comme infrastructure de travaux publics et ne sera pas
considérée comme terrain d’utilité publique.
»
La partie marécageuse ou riveraine des étangs, conçue pour recevoir les
eaux pluviales d’un événement pluvio-hydrologique à récurrence de cent
ans, est plantée de manière à traiter les eaux pluviales de façon biologique.
Les afflux arrivant dans cette partie des étangs s’infiltreront en tant qu’eaux

conçus, les étangs rempliront à la fois des fonctions écologiques et récréatives.
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FIGURE 3.5 – Concept d’entourage des parcs

Emplacement proposé du point d’entrée
du parc régional

Emplacement proposé du parc communal
communautaire

Emplacement proposédes parcs de quartier

Il est important de remarquer que la voie de circulation régionale, illustrée dans
la figure 3.3, est le principal moyen de circulation des gens. Les véhicules auront
accès aux aires communautaires grâce à ces corridors; par contre, les piétons,
les cyclistes et ceux qui utilisent d’autres moyens de propulsion humaine y
auront accès grâce à la grille de rues et de liaisons de sentiers illustrée à la
figure 3.4.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

FIGURE 3.4 – Concept d’accessibilité aux piétons

Corridors de mobilité

NOUVEL
EMPLACEMENT
DE L’ÉCOLE

3.4 CONCEPT DE MOBILITÉ

Cette liaison est légèrement modifiée pour avantager les secteurs externes
et internes de la collectivité. À l’extérieur, la partie ouest de la voie de liaison
est déplacée vers le nord, jusqu’au secteur du Sobeys de la promenade
Elmwood, pour assurer l’accès de la population aux importants services
hebdomadaires de vente au détail. À l’intérieur, cette liaison constitue une
place communautaire dotée d’un parc et de commerces de détail pour
combler les besoins quotidiens, laquelle place est entourée de terrains à
utilisations mixtes. Ainsi, les besoins quotidiens sont satisfaits dans le quartier,
où les résidents peuvent se rencontrer et socialiser en magasinant et en
effectuant des activités récréatives, tandis que leurs besoins hebdomadaires
sont satisfaits à courte distance de la place communautaire.
Les corridors régionaux, quand ils traversent la collectivité, sont d’importants
moyens d’orientation, et ils devraient être faciles à comprendre quand on
les emprunte. Toutes les intersections des voies de communication régionale
devraient avoir trois branches et un seul arrêt obligatoire (uniquement en

Le concept de circulation régionale assure les déplacements multimodaux
dans tout le quartier et les secteurs environnants de la ville, tandis que le
concept de mobilité assure des liaisons qui donnent la priorité aux piétons dans
le quartier. Ce concept mise sur les rues et les sentiers afin d’établir une grille « à
propulsion humaine » qui relie tous les secteurs du quartier à d’autres résidents,
au parc central, au réseau régional de sentiers et à l’école.

vue d’un virage perpendiculaire). Cela limite les options de virage aux
principales liaisons régionales et de quartier et empêche qu’on ne s’égare
dans les quartiers résidentiels.

Par sa conception, cette liaison assure la circulation urbaine latérale dans
les secteurs en développement sans surcharger excessivement les voies
latérales existantes.
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FIGURE 3.7A – Concept résidentiel

RÉSIDENTS DE QUARTIER

L’emplacement et la taille des quartiers du plan de quartier du ruisseau

3.6 CONCEPT DE QUARTIER

»

»

le parc comporte des sentiers, des espaces verts de tailles diverses destinés
à des jeux structurés ou non, des aires de spectacles et des corridors de
végétation dense.
Le parc de quartier. Ce type de parc est créé dans le contexte du Plan
directeur des parcs et loisirs de la ville de Moncton (pour les parcs de
quartier). On retrouve parmi les agréments de ces endroits de l’équipement
de jeux, une aire de jets d’eau et des aires sociales connexes. Les utilisations
des terrains adjacents et la création d’un corridor de circulation assurent la
surveillance passive du parc.
Parc constituant un point d’entrée régional. Ce genre de parc assure la
liaison avec les sentiers régionaux. Dans certains cas, un parc de quartier
est aménagé à un endroit où l’aménagement du quartier nécessite ce
genre de parc. Dans d’autres cas, le point d’entrée peut exiger seulement
un agrément social qui assure le confort des utilisateurs du sentier. Chaque
point d’entrée devra être conçu en fonction de l’utilisation des terrains
adjacents.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

FIGURE 3.6 – Concept de quartier

Quartier pour
personne âgées

Quartier
uni-familial

Quartier du parc
communal

Quartier scolaire

La figure 3.5 illustre la relation conceptuelle entre le corridor de circulation et les
parcs. Un parc communautaire constitue un carrefour grâce aux intersections
à trois branches qui l’entourent, tandis que les parcs de quartier sont situés à
d’importantes intersections de la grille de circulation. Les trois types de parcs sont
décrits ci-après.
»
Le terrain communal communautaire. Ce puissant carrefour est créé à des
fins de rassemblement. Entouré de terrains à utilisations mixtes habités par
des gens à revenus divers, conçu pour permettre une surveillance passive,

Le concept de mobilité indique où les liaisons est-ouest et nord-sud du quartier
devraient généralement être établies, ainsi que les endroits où la grille de
circulation se rattache au réseau régional de sentiers. Ces importantes
« intersections » rassembleront les gens à des fins sociales et récréatives et
constitueront des endroits idéals pour des parcs de quartier.

3.5 CONCEPT D’ENTOURAGE DES PARCS

La grille de corridors illustrée inclura des rues à chaussée partagée et le
sentier asphalté. Les utilisations des terres le long du sentier devraient limiter les
intersections trottoirs/voies d’accès et maximiser la surveillance passive.

»

FIGURE 3.7B – Modèle de logement pour les étapes successives de la vie

PAGE No 21

Ce modèle illustre la relation entre cycles de vie d’un résident et ses besoins lors
des divers stages de la vie. Les agents immobiliers et les acheteurs de maison ont
articulé le besoin de créer un produit unique pour les retraités. Il s’agit d’une maison
sur un étage avec un garage et un haut niveau de qualité de la finition intérieure.
La création de ce type de produit, si bien localisé, résultera dans la création d’un
modèle de logement pour les étapes successives de la vie.

»

»

parce qu’il n’y a pas de logement adatpé à son âge ou à son revenu.
Il faut élaborer un modèle de logements qui assure l’accès à divers types
de modèles de logements dans les secteurs désirés de la collectivité. Ainsi,
les résidents ne seront pas obligés de quitter leurs amis, leur parenté et les
attraits communautaires qui leurs sont familiers pendant le cours de leur vie.
Premiers logements. Le point d’entrée sur le marché résidentiel est une
location ou une première maison. En raison de leurs intérêts, les résidents
qui appartiennent à ce segment du marché ont tendance à participer à
la vie urbaine plus qu’à la vie de quartier. Alors, ce genre de logements
(appartements à louer, bungalows pour propriétaires d’un premier
logement, maisons jumelées et maisons en rangée) devrait être situé près
des voies principales et des points d’entrée dans les quartiers (pour assurer
les liaisons désirées avec la ville).
Habitations unifamiliales. Les résidents passent d’une première habitation
à une habitation unifamiliale lorsque leurs relations amènent des membres
additionnels dans leur famille et que naît en eux le désir d’établir de solides
relations avec les attraits communautaires (écoles, parcs, grille de circulation).
Ces habitations devraient être situées dans la division pertinente du quartier et
à moins de 10 minutes de marche des parcs du quartier.
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Collectivités pour la durée de la vie. Les résidents choisissent de vivre dans
une collectivité pour diverses raisons personnelles. Les solides relations
personnelles entre un résident et la collectivité ne devraient pas être brisées

Chose intéressante, les modèles de logements choisis pour la collectivité et leur
emplacement dans chaque quartier sont la clé de l’excellence de l’aménagement
réalisé. Les activités connexes telles que les corridors de circulation, les services
de vente au détail et l’agencement des parcs sont désignées au préalable. En
conséquence, le type et l’emplacement des logements n’ont qu’à soutenir ces
agréments dans le contexte de la demande du marché. Les consultations auprès
des résidents, des professionnels de l’immobilier et des gens qui prévoient acheter
des maisons neuves au cours des cinq prochaines années ont abouti aux concepts
suivants en matière d’aménagement résidentiel :

Au lieu du modèle actuel, les résidents envisagent des quartiers qui sont conçus
pour les gens qui y vivent. Les logements sont à la fois à utilisations mixtes et pour
gens à revenus divers, et ils sont situés à des endroits du quartier qui soutiennent
le modèle d’habitabilité proposé dans les concepts d’espaces verts, de mobilité
et de parcs. Les résidents sont d’avis que, si on laisse faire les promoteurs et si on
ne change rien aux exigences actuelles, la tendance localisée à la création de
quartiers sans aucun souci de l’habitabilité se poursuivra (et une autre « collectivité
sans âme » sera créée). Ainsi, il y a lieu de fournir aux promoteurs une plateforme
et un soutien qui leur inspire la fierté du travail qu’ils font et le sentiment que leur
œuvre sera durable (pour les habitations comme pour les terrains).

Le concept de l’élaboration d’un modèle résidentiel dans le secteur visé par
l’étude a reçu la plus grande attention des gens de Moncton consultés (en vue
de ce projet). Les résidents craignent que le même type et la même qualité de
logements, et les quartiers qui seront aménagés en conséquence dans ce secteur
de la ville, ne dominent le paysage résidentiel de l’avenir. Pour l’avenir, il est évident
que les promoteurs ont besoin de directives de l’administration municipale.

3.7 CONCEPT RÉSIDENTIEL

Humphrey’s découlent simplement du concept d’espace vert. Les terrains qui
restent une fois que les corridors de verdure ont été réservés forment quatre
divisions distinctes du quartier qui soutiennent les parcs et les corridors de
circulation désignés au préalable. Le concept de circulation régionale propose
des liaisons internes entre les quartiers de la collectivité ainsi que des liaisons
avec les attraits régionaux. La section qui suit décrit l’agencement résidentiel
de chaque quartier.

»

»

Logements à forte densité et quartier de banlieue. Le choix approprié de
l’emplacement de modèles de logement à forte densité est fonction du
style de vie et de la viabilité économique dans les divers types de quartiers
urbains. Par exemple, l’idée de construire un immeuble d’habitation de
cinq étages comptant bien au-delà de 56 logements n’est pas conforme
à la création d’une architecture à échelle humaine dans les quartiers de
banlieue. Les immeubles d’habitation de grandes dimensions sont bien
situés dans un centre-ville pour accueillir des populations suffisantes pour
soutenir la viabilité économique du cœur de la ville. De plus, l’échelle
des grands immeubles résidentiels convient mieux au cœur d’une ville.
Les immeubles plus petits qui soutiennent le style de vie d’un quartier sont
mieux situés dans les aménagements de banlieue, tandis que les meilleurs
emplacements pour les immeubles de taille moyenne sont le long des
voies de grande communication qui relient les quartiers au centre-ville.
La figure 3.7C décrit un modèle de localisation pour les divers types de
modèles d’habitations à plus forte densité.
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Logements pour parents dont les enfants ont quitté le foyer. Quand les
membres de la famille quittent la maison, les résidents peuvent prendre un
logement moins grand (bungalow ou logement locatif) ayant une forte
relation avec la vie dans le quartier (près du réseau de circulation et des
services du quartier). Les logements de cette catégorie devraient avoir une
construction et une finition de haute qualité et un stationnement intérieur,
et être situés près de résidences semblables pour encourager et assurer de
solides relations sociales entre voisins.
Logements pour personnes âgées. Ce qui compte, ce sont les activités. Les
résidences pour personnes âgées, quel que soit le genre de soins qu’elles
fournissent, devraient être situées dans des secteurs à activité intense, et ce
pour deux raisons. Tout d’abord, les résidences pour personnes âgées à forte
densité permettent une surveillance passive du simple fait qu’elles sont situées
le long des corridors de circulation. Ensuite, les résidents âgés ont une meilleure
qualité de vie quand ils sont dans des lieux où sont tenues des activités. Toute
possibilité de loger les personnes âgées le long des corridors d’activité, près des
parcs ou des écoles ou à proximité de secteurs commerciaux leur donne des
possibilités d’animation et de participation qui assurent leur appartenance à
la collectivité plus tard dans leur vie. Ce sont des avantages qui vont dans les
deux sens et dont il faut profiter.
Quartiers pour toutes les étapes de la vie. Tous les modèles de logements
ont leur place dans les quartiers proposés. Il est important de remarquer
que toutes les habitations ne peuvent pas être construites maintenant
parce que le marché en évolution n’est pas fait pour accueillir tous les
types de logements. Ainsi, l’aménagement devrait commencer par des
premiers logements et des habitations unifamiliales et en venir à inclure
des logements pour parents dont les enfants ont quitté le foyer et pour
personnes âgées à mesure que l’évolution créera la demande. Les résidents
consultés le comprennent, et ils ont proposé un modèle de développement
dans lequel les quartiers axés sur le logement sont créés à mesure que la
demande en crée le besoin. Ce modèle, illustré sur la figure 3.7B, indique
que les quartiers miseront sur la nouvelle école avec la construction de
premiers logements et d’habitations unifamiliales et s’étendront vers l’ouest,
où un quartier de logements pour parents dont les enfants ont quitté le
foyer et pour personnes âgées répondra aux besoins en évolution. Chaque
quartier accueille seulement deux ou trois types de logements, pour offrir
des habitations à utilisations mixtes et pour des gens à revenus divers selon
une gamme de produits résidentiels étroite et bâtissable.
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FIGURE 3.7C – Emplacements des modèles à forte densité

Construction multifamiliale
au centre-ville
Inclure un minimum de 5 étages et
plus de 80 logements. Contribue à
accroître la circulation piétonnière et
à encourager le développement de
commerce typique d’un centre-ville.

Construction multifamiliale de l’intercité
Limité entre 40 et 80 logements et 4
étages. Localisé à proximité des axes
de transports important afin de limiter
son impact sur le quartier causé par la
circulation, l’ombrage de l’édifice et
grand espace de stationnement.

Construction multifamilial de quartier
Limité à 28 logements et 3 étages.
L’interface de ces constructions doit
encourager une interaction avec les
résidents du quartier et la circulation.

PAGE No 24

0

100

200

300

400

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

FIGURE 3.8 – Plan directeur sectoriel

Il est important de remarquer que le plan directeur élimine les limites actuelles des propriétés d’une manière qui oblige les
promoteurs à travailler ensemble pour assurer de solides liaisons matérielles et culturelles dans l’ensemble du quartier. La Ville
de Moncton devra veiller à ce que ces liaisons l’emporteront sur le désir des promoteurs de s’« envelopper » dans les limites
de leurs propriétés. C’est là que le souci de laisser un héritage transforme le constructeur d’habitations en promoteur.

Le plan directeur, figure 3.8, illustre la vision des résidents pour les quartiers et l’ensemble de la collectivité dans le secteur
visé par l’étude en vue du projet. Divers types de logements sont placés sur des lots de tailles diverses suivant le concept
résidentiel. Des corridors verts sont aménagés conformément au concept d’espace vert. Les emplacements du réseau de
circulation et des parcs sont choisis en fonction de leurs concepts, et le concept de circulation régionale est illustré par les
voies principales dans tout le secteur couvert par le plan directeur et vers les secteurs de services régionaux.

3.8 PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER DU RUISSEAU HUMPHREY’S

500 m

4.0
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Le plan de quartier du ruisseau Humphrey’s
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ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

FIGURE 4.1 – Plan des parcs et des espaces verts

sentiers

étangs de retenue des eaux pluviales

P2 - Zones d’espaces verts et de conservations

parcs de quartier

terrain communal communautaire

P1 - Zones d’usages communautaires

»

4.1 PLAN DES PARCS ET DES ESPACES VERTS

»

»

»

»
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hb-p1 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-P1, la figure 4.1
servira à orienter l’approbation des terrains d’utilité publique pendant le
lotissement des terrains.
hb-p2 Aux fins de la mise en œuvre des politiques HB-P2 et HB-P3, il est
proposé que l’infrastructure de gestion des eaux pluviales soit conçue
conformément aux Lignes directrices pour une gestion naturelle des

PROPOSITIONS

»

naturelle.
HB-P3 Conformément à la politique HB-P2, là où la conception démontre
clairement que les terres bordant les surfaces de retenue jouent le rôle
de parcs, l’intention du conseil est d’accepter toutes les terres sises audessus du niveau normal des eaux comme terrains d’utilité publique,
pourvu que les besoins d’autres parcs et sentiers aient été satisfaits.
HB-P4 Tous les parcs P-1 seront aménagés selon le contexte du quartier
dans lequel ils se toruvent. Par exemple, les aires P-1 dans les secteurs où
habitent les parents dont les enfants ont quitté le foyer et les personnes
âgées devraient mettre l’accent sur les rassemblements sociaux et les
agréments des activités pour adultes, tandis que les aires des quartiers de
maisons unifamiliales devraient offrir des agréments de jeux pour enfants
et des agréments sociaux pour adultes.
HB-P5 Afin d’aménager un lieu de rassemblement unique, le conseil a
l’intention de créer un « terrain communal communautaire » au centre
du quartier, lequel est illustré dans la figure 4.1.
HB-P6 Afin d’aider à préserver l’aspect naturel du sentier du ruisseau
Humphrey’s, le conseil a l’intention de maintenir une zone-tampon
suffisante en préservant la végétation mature existante le long du sentier.
HB-P7 Partout où c’est possible, les arbres importants seront protégés
pendant la conception de tous les espaces réservés aux parcs.
HB-P8 Le conseil examinera les possibilités d’installer des œuvres d’art
public et d’aménager des installations de rassemblements culturels dans
les espaces réservés aux parcs P-1 et P-2 afin de rehausser l’attrait des
parcs du Plan de quartier du ruisseau Humphrey’s pour le quartier et pour
la région.
HB-P9 Un système de points d’entrée et de signalisation des parcs de
haute qualité qui sera l’expression de la Ville de Moncton ainsi que de
la population du ruisseau Humphrey’s sera élaboré et mis en œuvre. Ce
système devrait identifier clairement chaque point d’entrée des parcs et
des sentiers ainsi que donner des indications de l’expérience offerte par
chaque parc.
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HB-P1 Pour bien tenir compte du paysage naturel actuel et de l’écosystème
ayant une importance environnementale ainsi que du besoin d’aménager
des parcs et espaces verts additionnels dans le secteur du plan, la figure 4.1
constituera le guide principal pour choisir l’emplacement des parcs et des
espaces verts.
HB-P2 Conformément à la vision du présent plan, l’infrastructure de
gestion des eaux pluviales sera conçue selon une optique de gestion

Le plan adjacent (figure 4.1) illustre l’agencement des parcs et des espaces
verts, tandis que les politiques qui suivent en assurent l’application.

Ce plan décrit clairement l’emplacement et le type du réseau de terrains
protégés, récréatifs et d’eaux pluviales qui doivent être réservés pour assurer
la durabilité des lieux et l’adaptation au changement climatique. Bien que le
plan d’utilisation des terres illustre également l’emplacement de ces terres, des
politiques spécifiques sont nécessaires pour assurer l’intégration des étangs de
retenue des eaux pluviales à gestion naturelle à la désignation actuelle CU
(Usage communautaire) de la ville de Moncton.

»

»

»

»

»

Il est important de remarquer que les plans formulés au présent chapitre diffèrent
du plan directeur élaboré au cours de la consultation. Les plans qui suivent
tiennent compte, mais pas entièrement, de la manière dont les constructeurs
privés ont l’intention de créer leurs aménagements. Ainsi, les plans sont un
compromis entre les désirs de la population et l’intention des constructeurs.
Aucun des deux groupes n’est entièrement satisfait des plans; toutefois, un
terrain d’entente est proposé en fonction des valeurs de quartier souhaitées
par les résidents, de la demande prévue du marché pendant les 25 prochaines
années et des propriétaires fonciers actuels.

Alors que le chapitre précédent a étudié les concepts qui façonnent le plan
de quartier, le présent chapitre développe ces concepts pour les incorporer au
plan municipal pour ce qui est des éléments de planification et de politiques
nécessaires à la réalisation du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s. Les
concepts de ce plan de quartier peuvent être mis en œuvre simplement par
l’adoption des politiques et des propositions décrites dans les sections sur
les parcs et espaces verts, la circulation et le plan d’utilisation des terres. La
section 4.4 du présent chapitre décrit les densités requises pour assurer une
infrastructure durable dans l’aménagement des banlieues.

4.0 LE PLAN DE QUARTIER DU RUISSEAU HUMPHREY’S

»

»

»

»

»

hb-c1 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-C1, il est proposé
que la carte du réseau routier futur soit le principal guide du conseil
quand il approuvera l’emplacement des rues collectrices futures dans
ce quartier.
hb-c2 Suite à la proposition hb-c1, le Conseil assurera qu’aucun
lotissement ne compromettra les routes futures, telles qu’identifiées sur la
carte du réseau routier futur (annexe 5), en veillant à ce que les emprises
routières nécessaires soient protégées.
hb-c3 Étant entendu que le tracé des rues locales pourra changer au
cours de la mise en œuvre du présent plan, il est proposé que la figure 4.2
serve de guide de référence pour assurer l’aménagement d’un réseau
de rues et de sentiers interreliés dans les quartiers.
hb-c4 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-C3, les entrées de
sentiers seront situées, là où c’est faisable, au côté opposé du point de
rencontre de rues perpendiculaires (intersection en T) afin de maintenir
un système de quadrillage pour piétons dans le quartier.
hb-c5 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-C4, il est proposé
que l’aménagement suive un système de quadrillage assurant que les
liaisons du quartier priment sur les grandes surfaces appartenant à un
seul propriétaire.

PROPOSITIONS

»

»

commun, et grâce à des corridors à plus forte densité, le conseil a
l’intention d’inclure les corridors des rues collectrices mineures urbaines
de catégories 1 et 2 dans les itinéraires de transport en commun et
d’établir les principaux arrêts de transport en commun dans de grandes
aires publiques telles que le terrain communal du quartier et le pôle de
l’école.
HB-C7 Les intersections avec des voies d’accès seront limitées sur tous
les corridors de rues collectrices mineures urbaines de catégorie 1 pour
assurer que les sentiers asphaltés longeront de façon sécuritaire tous les
principaux corridors multimodaux.
HB-C8 Des méthodes de conception des rues seront appliquées pour
réduire la vitesse, améliorer la sécurité des intersections et réduire les
conflits entre véhicules et piétons dans tous les corridors de circulation
décrits dans le sondage Destination 2040. Ces méthodes de conception
devraient inclure de légers virages pour réduire la distance de vision
et maintenir l’aménagement en quadrillage afin d’assurer une activité
accrue dans des pâtés de maisons de moindres dimensions.
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HB-C1 Pour assurer les liaisons régionales à l’intérieur du plan de quartier du
ruisseau Humphrey’s, le conseil ajoutera les corridors de la rue collectrice
mineure urbaine de catégorie 1 et de la rue collectrice mineure urbaine
de catégorie 2 sur la carte du réseau routier futur (annexe 5).
HB-C2 Conformément à la politique HB-C1, la figure 4.2 servira de guide
pour le choix de l’emplacement des nouvelles rues locales ainsi que
des liaisons avec les sentiers lors de l’examen de nouveaux plans de
lotissement.
HB-C3 Les entrées des sentiers seront situées, là où c’est faisable, au côté
opposé du point de rencontre de rues perpendiculaires (intersection en
T) pour y donner accès ainsi que pour maintenir le système de quadrillage
à l’intérieur du quartier.
HB-C4 Les rues devraient se terminer à un point de vue naturel, offrant
ainsi des liaisons avec l’environnement naturel.
HB-C5 Les tracés de rues en impasse, en tête de pipe et en croissant
devraient être réduits au minimum.
HB-C6 Pour tenter d’assurer l’efficacité des services de transport en
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La figure 4.2A illustre le réseau de rues et de sentiers qui offrent à tous des options
de circulation multimodale, tandis que la figure 4.2B illustre des sections typiques
de rues et de sentiers. Le réseau est fondé sur un modèle partant de l’intérieur,
qui relie d’abord les résidences aux destinations importantes à l’intérieur
du quartier (sur des voies qui donnent la priorité aux piétons) et, ensuite, les
résidents aux destinations régionales au moyen de corridors multimodaux. Le
réseau est fondé sur un modèle de quadrillage qui assure la facilité de lecture
et d’entretien. Les politiques suivantes assurent la bonne réalisation du réseau.

4.2 4.2 PLAN DE CIRCULATION
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eaux de ruissellement de la Ville.
hb-p3 Pour favoriser l’aménagement du « terrain communal
communautaire », il est proposé que le conseil participe au financement
de la construction de la bordure de rue le long du parc.
hb-p4 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-P6, là où c’est
financièrement réalisable, il est proposé que la Ville acquière les terres
privées le long du sentier du ruisseau Humphrey’s.
hb-p5 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-P6, il est proposé
qu’une zone-tampon de 10 mètres de largeur soit aménagée des deux
côtés du sentier du ruisseau Humphrey’s, zone où aucune végétation ne
sera enlevée sauf s’il est nécessaire de l’enlever, auquel cas elle sera
replantée pour constituer une zone-tampon équivalente.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS
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FIGURE 4.2A – Plan de transports
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FIGURE 4.2B – Sections typiques de rues et de sentiers

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Sentiers au bord de l'eau

10,0 m minumum

2

Collectrice urbaine mineure 1 (sentier asphalté)

21,0 m min. emprise

11,5 m

m 57.5

hb-l5 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-L6, il est proposé
que tous les terrains longeant les sentiers asphaltés et dont les utilisations
sont désignées dans la figure 4.3 aient des voies d’accès à l’arrière des
bâtiments pour assurer la sécurité et la continuité des sentiers longeant les
corridors de rues.

hb-l4 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-L3, le conseil
appliquera dans la zone RM des paramètres de conception visant à
empêcher un nombre excessif de bâtiments identiques et à encourager
une bonne conception de paysages de rue.

hb-l3 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HBL2, le conseil
encouragera l’aménagement de lots d’habitations unifamiliales plus
compacts dans la zone R-1B.

hb-l2 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HBL2, le conseil créera une
zone résidentielle mixte (RM) où seront permises une variété d’options en
matière de logement, y compris les habitations unifamiliales et unifamiliales
compactes (lots de 12,19 m de largeur), les habitations bifamiliales, les
habitations trifamiliales jumelées et les maisons en rangée et en bande.

hp-l1 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-L1, il est proposé
que la figure 4.3, la carte d’utilisation des sols, oriente le conseil lors de la
révision de la carte de zonage de la ville de Moncton pour les terres sises
dans le secteur visé par l’étude.
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le quartier, veillera à ce que des immeubles résidentiels à plus forte
densité et pour gens à revenus divers bordent le parc et à ce que de
petits commerces puissent être exploités au rez-de-chaussée.
HB-L8 Le conseil, reconnaissant que l’implantation de services à
l’intérieur du quartier aidera à créer un milieu favorable aux piétons et
à réduire la dépendance à l’automobile, désignera aux intersections
importantes des terres dont le zonage permet l’exploitation de
commerces de quartier.
HB-L9 Le conseil, reconnaissant que l’intersection de la
Transcanadienne et du boulevard Harrisville constitue l’entrée est du
quartier, encouragera les aménagements commerciaux ainsi que les
aménagements résidentiels à forte densité.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

HB-L1 Pour assurer que le quartier Humphrey’s se développe avec
le temps d’une manière généralement conforme au plan, le conseil
utilisera la figure 4.3 pour mettre à jour la carte de zonage de la ville
de Moncton.
HB-L2 Le conseil, reconnaissant le besoin d’établir un « modèle
d’évolution du logement », a l’intention d’encourager le
développement de logements à utilisations mixtes et pour gens à
revenus divers dans tout le quartier du plan de quartier du ruisseau
Humphrey’s.
HB-L3 Pour réaliser le désir de la collectivité de créer un quartier
unique encourageant la qualité, l’authenticité, la complémentarité
et l’originalité de la conception des logements, le conseil a l’intention
de faire en sorte que des règlements appropriés soient en vigueur
pour éviter un nombre excessif de bâtiments identiques.
HB-L4 Pour réaliser la vision globale du plan de quartier du ruisseau
Humphrey’s, le conseil encouragera un aménagement à plus forte
densité le long des rues collectrices urbaines.
HB-L5 Conformément à la politique HB-L4, pour veiller à ce que
des aménagements à plus forte densité soient intégrés au tissu du
quartier du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s et qu’ils ne font
pas concurrence aux aménagements résidentiels du centre-ville,
le conseil encouragera l’aménagement de bâtiments à plus forte
densité au rez-de-chaussée.
HB-L6 Là où c’est faisable, le conseil veillera à ce que les terrains
résidentiels sis du côté du corridor des rues collectrices mineures
urbaines de catégorie 1 où se trouve le sentier asphalté auront
des voies d’accès à l’arrière ou au côté des lots pour limiter
les intersections dangereuses avec le sentier où les piétons ont
priorité.HB-L7 Le conseil, reconnaissant que le terrain communal
communautaire deviendra un important lieu de rassemblement dans
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Ce plan définit les utilisations des terres par rapport à leur emplacement
dans leurs quartiers respectifs. La stratégie ayant servi à déterminer
l’emplacement des utilisations est fondée sur la combinaison des exigences
décrites dans chacun des concepts (de manière à satisfaire aux besoins
en matière d’utilisation des terres de chaque type d’immeubles résidentiels
ainsi qu’aux besoins du corridor qu’ils longent). Les politiques suivantes sont
requises pour assurer la conformité avec le plan de quartier du ruisseau
Humphrey’s.

4.3 PLAN D’UTILISATION DES TERRES

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS
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FIGURE 4.3 – Plan d’utilisation des terres
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HB-D1 Pour passer d’un aménagement favorisant l’étalement suburbain
à celui d’un quartier suburbain durable, le conseil adoptera les objectifs
de densité et les ratios de types de logements indiqués à la figure 4.4A
comme barème des nouveaux aménagements dans le secteur du plan
de quartier du ruisseau Humphrey’s.
HB-D2 Pour veiller à l’aménagement d’un quartier désirable, capable de
s’adapter à long terme aux changements du marché, le conseil réunira
les promoteurs résidentiels et les professionnels de la vente au détail,
tous les deux ans, pour discuter le marché des immeubles résidentiels de
Moncton et faire en sorte que les promoteurs comprennent les produits
requis ou souhaités par le marché.

hb-d2 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-D2, il est proposé que la
Ville de Moncton organise des séances de travail réunissant les intéressés pour
offrir de l’information sur le marché résidentiel actuel et prévu aux promoteurs
et aux agents immobilier de sorte qu’ils comprennent collectivement les
contextes du marché de la croissance suburbaine.

hb-d1 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-D1, les objectifs de densité
seront évalués au moment du lotissement.
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propositions suivantes sont nécessaires pour les obtenir.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Le tableau ci-dessous (figure 4.4A) décrit les densités des quartiers pour
chaque utilisation des terres. De plus, le tableau décrit, en pourcentage,
la superficie d’aménagement maximale permise pour chaque type de
logements. Cela fait en sorte que le développement des quartiers suburbains
produit un mélange diversifié de logements et de personnes. Bref, voilà l’outil
qui permet de s’assurer que la création de quartiers suburbains l’emporte
sur l’étalement suburbain. La figure 4.4B (qui suit la figure 4.4A) indique
les densités établies pour les divers types de logements. Les politiques et

En général, la ville de Moncton devrait atteindre de plus fortes densités
dans les secteurs de banlieue pour assurer la durabilité environnementale et
économique des modèles de quartier. Une densité de 4,5 logements par acre
d’aménagement résidentiel est considérée comme très faible et est souvent
qualifiée d’étalement en raison de son modèle unifamilial et générique
d’aménagement. Il est important pour les promoteurs de comprendre qu’à
Moncton, des densités inférieures à cinq logements par acre n’apportent
pas des recettes fiscales suffisantes pour éviter les déficits d’infrastructure.
Tous les quartiers futurs devraient obtenir des densités plus fortes grâce à des
modèles résidentiels mixtes afin d’assurer que les investissements de la Ville
dans les infrastructures produisent le plus haut rendement possible.

La densité est prévue pour chaque utilisation des terres en fonction des
pratiques exemplaires qui s’y appliquent. Il est important de remarquer que
l’aménagement suburbain ne devrait pas faire concurrence aux milieux
urbains. Il devrait plutôt être un système qui sert à alimenter le marché
résidentiel urbain. En conséquence, les densités maximales devraient être
celles des bâtiments résidentiels à trois étages sans ascenseur (38 logements).
Les densités urbaines peuvent accueillir des nombres de logements plus
élevés pour soutenir les milieux commerciaux du centre-ville.

4.4 MODÈLE DE DENSITÉ

hb-l7 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HB-L8, le conseil révisera
les utilisations permises dans la zone commerciale de quartier (NC) afin de
permettre des commerces de détail et des bureaux au rez-de-chaussée
avec l’utilisation des étages supérieurs à des fins résidentielles.

hb-l6 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HBL8, il est proposé que
le conseil désigne comme zone commerciale de quartier (NC) les terres
longeant les intersections des rues collectrices urbaines, comme il est
illustré sur la figure 4.3, Plan d’utilisation des terres.
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Densité
(unité/acre)

R1-B

Exemple

Typologie de
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Zone

Limité à 36 logements et 3 étages

Localisés le long des routes collectrices et dans les points
focaux de la communauté.
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TABLEAU 4.4A – Modèle de densité résidentielle et de distribution

Limité à 28 logements et 3 étages

Localisés à proximité des parcs ou points focaux de la
communauté

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

3000 m2

3700 m2

185-200 m2

Limité à 8 logements par édiﬁce

Limité à 25% dans cette zone et quartier

Localisés le long des rues internes et rues avec sentier
asphalté ou en avant de parc (entré de véhicule par ruelle
arrière)
Localisés le long des parcs et rues avec sentier asphalté
(entré de véhicule par ruelle arrière)

Limité à 25% dans cette zone et quartier

Localisés le long des rues internes aﬁn de créer une
transition entre les maisons unifamiliales compactes et les
maisons en rangées.

270-360 m2

185-200 m2

Limité à 50% dans cette zone et quartier

Localisés le longs des rues internes aﬁn de créer une
transition entre les maisons unifamiliales et les jumelées.

Limité à 25% dans cette zone et quartier

Localisés le long des rues collectrices sans trottoir et le long
des corridors verts

465 m2

300 m2

Limité à 50% dans cette zone et quartier

Limité à 50% dans cette zone et quartier

Notes

Localisés le long des rues internes et les rues collectrices.

Localisés le long des corridors verts et rue à faible circulation
aﬁn de capitaliser sur les endroits préférentiels.

465 m2

Résidents

325 m2.

Localisation

Dimension des
lots (moyenne)

MODÈLE DE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET DE DISTRIBUTION
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UNIFAMILIALE COMPACT

UNIFAMILIALE

RM

R3

FIGURE 4.4B - Types de logement et modèles de développement
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R1-B RM

REGROUPEMENT

Cette densité se compose de
logements
jumelés,
triples,
et
de maisons en rangées. Des
appartements de faible hauteur
peuvent être encouragés dans ce
type de développement.

DENSITÉ MOYENNE – HAUTE

RÉSIDENTIEL URBAIN À
DENSITÉ MOYENNE
Cette densité se compose de
logements unifamiliaux dans des
quartiers plus compacts et des
jumelés. Les habitations accessoires
peuvent également faire partie de
cette gamme de logements.

RM

R1-B RM

Cette densité se compose de
logements unifamiliaux dans des
quartiers plus compacts et des
jumelés. Les habitations accessoires
peuvent également faire partie de
cette gamme de logements.

Les logements à faible densité sont
généralement associés à des maisons
unifamiliales (avec ou sans logement
accessoire) et des jumelées. Ceux-ci
peuvent être développés avec et
sans voies arrière.

JUMELÉE

RÉSIDENTIEL URBAIN À
DENSITÉ MOYENNE

RÉSIDENTIEL URBAIN À FAIBLE
DENSITÉ

APPARTEMENT DE
FAIBLE HAUTEUR

HABITATIONEN RANGÉE

R3

R3

R3

Cette
densité
se
compose
des
maisons
en
rangée
et
appartements.
L’apparence
externe de cette typologie est reliée
à l’espace piéton et bien intégrer
avec son quartier. Le stationnement
est localisé sous l’édifice ou à l’arrière.

RÉSIDENTIEL URBAIN À HAUTE
DENSITÉ
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FIGURE 4.4B - Types de logement et modèles de développement

APPARTEMENT
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Cette densité se compose des
maisons en rangée et appartements
de faible hauteur.
L’apparence
externe de cette typologie est
intimement intégrée avec les maisons
de faible densité adjacente.

HAUTE DENSITÉ À USAGE MIX

RM

Cette densité se compose de
logements
jumelés,
triples,
et
de maisons en rangées. Des
appartements de faible hauteur
peuvent être encouragés dans ce
type de développement.

DENSITÉ MOYENNE – HAUTE
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5.0
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Implementation
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FIGURE 5.0 – Le quadrillage offre plusieurs options claires et faciles à comprendre pour la circulation
à l’intérieur du quartier. Le tracé des rues est idéal pour la marche et permet aux résidents de
se rencontrer, de converser et de se déplacer. Le sentiment d’appartenance au quartier est
ainsi renforcé grâce à une bonne conception suburbaine. Un tracé non quadrillé n’offre pas de
bonnes liaisons, et le sentiment d’appartenance au quartier fait alors défaut. De plus, l’accès
des résidents à des attraits tels que le transport en commun n’est pas raisonnablement possible.

maison

Pour le plan de quartier du ruisseau Humphrey’s, les promoteurs doivent relier les
secteurs d’aménagement pour créer des agencements efficaces et atteindre
collectivement les objectifs en matière de densité. Le « point de déplacement » est
un test simple et excellent pour évaluer la conception d’un aménagement. On choisit
un point n’importe où à moins de 400 mètres d’un aménagement projeté. Si un piéton
peut se rendre au « point de déplacement » par une voie directe, c’est une réussite. Si
le piéton doit aller en sens inverse pour se rendre au point de déplacement, c’est un
échec (voir la figure 5.0). Chose intéressante, un quadrillage de rues est également
facile à maintenir et permet aux promoteurs de créer des modèles de logements
variés le long de corridors progressifs d’aménagement.

Élimination des limites. Les promoteurs peuvent bénéficier financièrement de
conceptions d’agencement plus efficaces. Plus vaste est le territoire, plus grandes sont
les possibilités de créer des quadrillages efficients et souhaitables. Les participants au
développement doivent se souvenir qu’une bonne morphologie urbaine n’est pas
produite par les limites de lots, mais plutôt par une bonne conception.

La législation adoptée par la Province du Nouveau-Brunswick ne permet pas la
perception de droits de zone de contribution avant la construction de projets
d’infrastructure locaux essentiels. La Ville de Moncton doit collaborer avec la Province
pour modifier la législation au profit de tous les participants. Cela permettrait à la
Ville d’investir dans les projets d’infrastructure importants décrits dans le présent plan
directeur.

banquière et comme administratrice, de sorte que la capacité d’emprunt municipale,
précieuse et limitée, soit absorbée par l’aménagement local au lieu d’être consacrée
aux projets de la ville. Cela entraîne une augmentation des déficits d’infrastructure.

0m
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Investissement dans l’infrastructure. De façon générale, les promoteurs sont
responsables des répercussions de leurs projets sur l’infrastructure locale, tandis que
la Ville de Moncton est tenue de payer les répercussions à l’échelle de toute la ville
(égouts et usines de traitement des eaux, réseaux d’artères et de rues collectrices de
la ville, notamment). Actuellement, la Ville de Moncton ne peut pas percevoir des
droits de zone de contribution pour les projets locaux qui appuient l’aménagement
local. En conséquence, les promoteurs sont tenus de payer des droits considérables
pour les zones de contribution quand des projets appuyant l’aménagement sont
construits (plutôt qu’un droit raisonnable étalé sur la durée de construction des
aménagements). Une telle pratique oblige la Ville de Moncton à agir à la fois comme

Ferme et souple. Le plan directeur, avec les éléments connexes formulés dans le
présent plan, constitue un concept d’aménagement qui offre une vision et un objectif.
Le plan ne sera pas mis en œuvre exactement comme il est illustré sur le plan de
conception. La Ville devra faire preuve de fermeté face aux promoteurs au sujet
des éléments essentiels du plan et devra s’assurer de récupérer ses investissements
dans l’infrastructure. La Ville devra également se montrer souple pour ce qui est des
éléments de conception pour en assurer la mise en œuvre. Les éléments intouchables
sont les parcs et l’agencement des espaces verts, la nature à usages multiples et les
emplacements des importants corridors de circulation et le modèle de densité. Pour
leur part, le tracé et la conception des rues et la position finale des étangs de retenue
des eaux pluviales à gestion naturelle sont des éléments flexibles.

La réussite de la mise en œuvre du plan exigera de la souplesse, de l’éducation et du
travail d’équipe. La Ville de Moncton s’engage dans de nouvelles voies administratives
et aura besoin d’y associer le monde des promoteurs. Comme toutes les villes en
développement, Moncton doit éloigner ses partenaires de la croissance suburbaine
d’une dynamique selon laquelle les constructeurs acquièrent des terrains afin de bâtir
des maisons afin de les rapprocher à une dynamique selon laquelle les promoteurs
acquièrent des terrains pour créer des collectivités.

Le présent plan de quartier présente à la Ville de Moncton une démarche rationnelle de
gestion de la croissance suburbaine dans les limites urbaines de la ville. La formulation
du plan a nécessité l’établissement de critères essentiels de conception avec le
personnel municipal, l’élaboration d’un modèle idéal de quartier avec les résidents, la
définition de la variété de logements de l’avenir avec les agents immobiliers, l’examen
des possibilités avec les promoteurs et la synthèse de tous ces éléments à l’aide des
perspectives contemporaines d’aménagement suburbain. Le résultat est un modèle de
croissance qui satisfait aux attentes des résidents, qui veulent des quartiers sécuritaires,
confortables et habitables avec une variété d’options en matière de logement. Les
résidents pourront apprécier la vie dans ce quartier pendant toute leur vie.

5.0 MISE EN ŒUVRE

40
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IAC
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MILL

$143,000 - Sentier du quartier scolaire
150 000$ - voie de virage à droite, Boulevard Harrisville

R2
5

$250,000 - Parcs du Quartier Labrador
$176,000 - Sentier du Quartier Labrador
1 375 000$ - Extension Promenade Kenmore

R5
R6
6

$121,000 - Sentier du Quartier Village Ouest

R8

FIGURE 5.1A - Carte des emplacements des projets de circulation

$175,000 - Parcs du Quartier Village Ouest

Installer des feux de circulation à l’intersection du Boulevard Harrisville et du nouveau chemin donnant accès au quartier Harrisville.

150 000$ Feux de circulation sur le Boulevard Harrisville

R7

7

$765,000 - Projet terrain communal communautaire

R4

Construire l’extension de la Preomande Kenmore vers le nouveau quartier et inclure une voie
de virage à gauche sur le Chemin Shediac et des feux de circulation à la nouvelle intersection.

$675,000 - Partarge du coût de la rue entourant le terrain communal communautaire

R3

Construire une voie de virage à droite en direction sud sur le Boulevard Harrisville

$350,000 -Parcs du quartier scolaire

Construire une voie de virage à gauche en direction nord sur le Boulevard Harrisville

150 000$ - voie de virage à gauche, Boulevard Harrisville

Ponceau reliant le quartier Écolier et le quartier Harrisville

800 000$ - Ponceau ruisseau Humphrey’s

R1

4

3

Construire un carrefour giratoire à l’intersection du Chemin Shediac et la voie Meadow

2- 1 250 000$ - carrefour giratoire Chemin Shediac

2

Construire une voie de virage en direction sud sur le Chemin Mill à l’intersection de
la rue Drummond

150 000 $ voie de virage à gauche, Chemin Mill

1

La deuxième étape consiste dans l’élaboration et la communication de documents
et de programmes d’éducation qui font valoir les avantages des étangs de
retenue des eaux pluviales à gestion naturelle et d’une bonne conception de
quartier. Ceux-ci devraient être communiqués au milieu des concepteurs avant
de l’être au milieu des promoteurs. La plupart des grandes sociétés de génie et

et une collaboration avec la Province du Nouveau-Brunswick afin de réviser la
législation de telle sorte qu’elle permette aux municipalités de percevoir des fonds
pour les projets locaux de zone de contribution avant la construction des projets.
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La mise en œuvre du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s suit un plan simple
en trois étapes. La première étape est l’obtention d’un mandat politique pour
l’exécution du plan. Elle inclut le rezonage des terres du secteur visé par l’étude

5.1 STRATÉGIE ET ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Le présent chapitre présente à la ville une série de mesures qui commencent à
faire avancer les participants au développement et mettent en œuvre le plan de
quartier du ruisseau Humphrey’s. Il est important de retenir les trois points suivants
pour aller de l’avant.

H
R
AR

KENM

ORE

»

»

»
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hb-I1 Aux fins de la mise en œuvre de la politique HBI2, il est proposé
que le conseil constitue un groupe de travail choisi dans son personnel,
y compris des membres des services des finances, de l’ingénierie et
de l’urbanisme, pour présenter une analyse de rentabilité en vue du
financement des projets essentiels énumérés dans la figure 5.1A.

PROPOSITION

»

»

les projets essentiels indiqués dans la figure 5.1A, examinera les options
de partage ou de récupération des frais en collaboration avec les
propriétaires fonciers, afin de terminer les projets dans de bons délais.
HB-I3 Le conseil examinera aussi comment le programme des travaux
d’immobilisations de la Ville pourra aider à réaliser l’infrastructure
publique nécessaire à la mise en œuvre du plan de quartier comme
l’illustre la figure 5.1A.
HB-I4 Étant donné que les projets d’infrastructure majeurs dans le
secteur du plan de quartier du ruisseau Humphrey’s assureront le bon
fonctionnement du quartier et déborderont les limites individuelles
des terrains, le conseil recherchera des options visant à assurer une
contribution équitable de tous les propriétaires fonciers.
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HB-I1 Le conseil municipal de Moncton continuera de collaborer avec
la Province pour moderniser les outils législatifs dont les municipalités
ont beson pour avoir le pouvoir de créer des zones de contribution à
l’infrastructure pour les nouveaux aménagements, qui aideront à la
réalisation des projets d’infrastructure futurs.
HB-I2 Le conseil, reconnaissant que la réussite de la mise en œuvre du
présent plan nécessitera des investissements dans l’infrastructure dans

Les politiques et propositions suivantes sont nécessaires à cette fin :

La figure 5.1A illustre l’emplacement des projets nécessaires pour relier le secteur
du plan directeur aux réseaux régionaux d’infrastructure, ainsi que l’infrastructure
récréative requise tandis que la figure 5.1B décrit la mise en œuvre selon un
processus linéaire. Il est important de remarquer que la Ville de Moncton retirera des
recettes d’impôt foncier du secteur visé par le plan directeur à mesure de sa mise
en œuvre. Toutefois, la capacité de la Ville d’investir dans les projets nécessaires
pour soutenir des aménagements additionnels dépend de la capacité de
financer les projets municipaux nécessaires à tous les contribuables (améliorations
du réseau d’égouts, améliorations aux transports régionaux, transport en commun,
notamment.). La réussite de la mise en œuvre du projet dépendra probablement
de la capacité de la Ville de Moncton d’inclure les projets essentiels indiqués
sur la figure 5.1A dans les prévisions financières municipales (projets 2 et 3). Les
promoteurs devront atteindre les objectifs en matière de densité indiqués dans le
présent rapport pour encourager la municipalité à investir dans le secteur et pour
satisfaire aux exigences de la Ville en matière de récupération des frais.

selon le pourcentage réalisé ainsi que les délais (20 % en 2020, 50 % en 2025 et 100 %
en 2035). À mesure que les promoteurs atteindront ces seuils de pourcentage,
ils auront besoin de projets d’infrastructure pour soutenir l’expansion de leurs
aménagements.

La troisième étape est la mise en œuvre rationnelle du plan. Il est prévu que
la construction dans le secteur visé par l’étude se fera en trois étapes et sera
achevée en 2035. Étant donné que le projet grandira en fonction de la demande
du marché, la construction est exprimée

de conception travaillent à l’échelle mondiale et comprennent les avantages
financiers et culturels d’une bonne conception; toutefois, les sociétés locales n’ont
peut-être pas cette expérience et cette compréhension. La deuxième étape est
le début de ce processus.
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$

1

Étape

2

Étape

Afin d’assurer le développement de
ce plan, la ville de Moncton devra
établir des aires de contribution pour
réaliser les projets d’infrastructures 2
et 3 telles qu'illustrées à la figure
5.1a.

AIRE DE CONTRIBUTION
AUX INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES

Le quartier Ruisseau Humphrey's
sera sujet a un changement au
zonage afin d’encourager ce
secteur de développer selon le
modèle proposé. Les composantes
clés de ce plan tel le plan des
parcs et espaces verts, le plan de
transports et le plan d’utilisation
des terres devront faire partie des
modifications présenter au
Conseil.

REZONAGE DU
QUARTIER

Ce rapport et document connexe
doit être présenté au Conseil
municipal de Moncton afin de
recevoir l’appui politique
nécessaire pour débuter les
discussions financières et de
revisiter le modèle de
développement de la banlieue.

APPUI POLITIQUE
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Ce plan énonce clairement une approche de
croissance des banlieues pour Moncton qui
considère à la fois notre contexte ainsi que le désir
des résidents de créer le quartier idéal. Au fil du
temps, cette notion de quartier complet a été
perdue aux dépens d’un modèle privilégiant les
maisons unifamiliales telles que l’on retrouve dans
nos banlieues. La ville de Moncton doit développer
des matériaux éducatifs afin de promouvoir la
croissance des quartiers complets incluant des
systèmes de gestion naturalisée des eaux pluviales.

ÉDUCATION

Des matériels éducatifs/promotionnels liés à
gestion des eaux pluviales doit être livré à tous les
individus ou les groupes responsables des
infrastructures publiques et de la gestion des
écosystèmes. C'est important de noter que ce
plan et document connexe appuie la notion que
la gestion naturalisée des eaux pluviales ajoute
simplement une composante biologique à la
modélisation des écoulements de surface
équilibrée afin d’assurer la santé écologique de la
ville. Ce modèle simple doit être articulé à tous
les intervenants.

ÉTANGS DE RETENUE
DES EAUX PLUVIALES

Les promoteurs et les constructeurs doivent
comprendre que leurs créations deviennent une
partie intégrale du patrimoine de Moncton. Des
matériaux d'éducation/promotion portant sur le
besoin de nos quartiers en croissance doivent
être livrés aux promoteurs/constructeurs pour
assurer un certain niveau de compréhension.
Moncton crée des milieux de vie de qualité
aujourd'hui assurant le développement
économique, écologique et sociale la santé de
la ville à long terme.

PROMOTIONS

3

Étape

INVESTISSEMENT

FIGURE 5.1B - Tableau de la mise en œuvre

Lorsque l’aménagement du plan maître sera
completé, tel qu’indiqué sur la figure 5.1A,
des infrastructures de transport
supplémentaire seront nécessaire. Encore
une fois, la Ville de Moncton devra entamer
des discussions avec les développeurs et
autres partenaires pour élaborer les plans
détaillés, les budgets et les méthodes de
financement selon rôles et responsabilités de
chacun. Cela comprendra le partage des
coûts selon la superficie des terres.

INVESTISSEMENT

100%

La porte d’entrée de l’est du plan maître à
partir du boulevard Harrisville exigera une voie
de virage (comme illustré sur la figure 5.1A).
Cette amélioration de l’intersection devrait être
la responsabilité de la Ville de Moncton et la
province du Nouveau-Brunswick.

INVESTISSEMENT

50%

Les cinq premières années de l’élaboration du
plan maître exigeront que les projets 1 à 4
(comme décrit à la figure 5.1A) soient
complétés. La Ville de Moncton devrait entrer
des discussions avec les développeurs et autres
partenaires pour élaborer les plans détaillés, les
budgets et les méthodes de financement selon
rôles et responsabilités de chacun. Cela
comprendra le partage des coûts selon la
superficie des terres.

20%

Streets: n/a
Des rues: n/a
Densité moyenne: n/a

Des rues: 0.6%
Densité moyenne: 12.2
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FIGURE 5.2A - Densités des quartiers

Unités: n/a
Streets: 22.7%

Densité moyenne: 13.7

Des rues: 1.6%

Unités: 1105

Densité moyenne: 8.3

Densité moyenne: 11.2

Taille : 61.8 acres

Storm Water: 1.2%

Storm Water: 0.8%

Streets: 34.5%

Unités: 570

Taille: 140.8 acres

Des rues: 9.3%

Des rues: 18.8%

QUARTIER
HARRISVILLE

Unités: 435

Unités: 345

Taille: 79.9 acres

QUARTIER PARC
CENTRAL

QUARTIER
ÉCOLIER

Taille: 99.7 acres

QUARTIER
LABRADOR

Taille: 59 acres

QUARTIER VILLAGE
OUEST

Il est clair que de plus fortes densités sont nécessaires pour soutenir la prévention des
déficits des services locaux essentiels et de l’infrastructure. Actuellement, les recettes
fiscales municipales de Moncton ne sont pas suffisantes pour éviter les déficits
d’infrastructure; toutefois, l’aménagement de nouveaux quartiers suburbains à plus
forte densité sert à prévenir les problèmes « en aval » liés à l’aménagement. De plus,
un aménagement à plus forte densité améliorera la capacité des promoteurs de
financer les projets requis pour rattacher leurs projets aux réseaux d’infrastructure
régionale. Un aménagement à orientation unifamiliale ne soutiendra pas de telles
liaisons.

du ruisseau Humphrey’s entièrement bâti sont de 8 377 615 $. Les coûts des services
municipaux de base sont de 6 051 696 $; 28 % des recettes fiscales annuelles sont
affectées aux réseaux d’infrastructures municipales et aux investissements en vue
de la prévention des déficits d’infrastructure (une fois le secteur visé par le plan
directeur entièrement bâti). Cela inclut l’amélioration et la croissance constantes
de l’ensemble de l’infrastructure de transports et de services de toute la ville, qui
soutient la vie urbaine.

ANNEXE 7.3 PLAN DE QUARTIER RUISSEAU HUMPHREYS

Coûts et recettes. D’après les densités prévues qui sont indiquées dans le tableau
(ci-contre) de la figure 5.2B, les recettes annuelles d’impôt foncier pour un quartier

Densités. La figure 5.2A indique les densités des divers quartiers. La plus faible
densité est celle du quartier Labrador, qui a un faible taux unifamilial de
8,3 logements par acre (lpa). La densité augmente ensuite dans la partie ouest
du quartier, appelée West Village, (11,2 lpa), dans la partie du parc central du
quartier (13,7 lpa), au quartier de l’école (12,8 lpa).

La section 4.4 illustre les densités requises pour assurer la durabilité du secteur
visé par l’étude dans un contexte de banlieues. La présente section présente
les recettes et les coûts résultant d’un secteur d’aménagement totalement
bâti. Les taux d’absorption dans ce secteur de la ville sont relativement faibles
et difficiles à prédire; les prévisions sont donc établies seulement pour ce qui
est déjà bâti. La figure 5.2A présente l’information statistique pour chacun des
quartiers.

5.2 ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

1.1%

105
8.8
49.2
4

Des rues
P1 Zone
P2 Zone
SW Area
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13.0%

4.8

NC Zone

379.4

Densité moyenne

100.0%

2.3%

27.7%

1.3%

12.9%

POSITION ANNUELLE

Résumé des coûts de service

SERVICES DE BASE

Total des recettes fiscales annuelles

Taxe municipale commerciale

Taxe municipale résidentielle

Superﬁcie commerciale (pi2)

Unités résidentielles

ÉLÉMENTS DU PLAN

$2,325,919

$6,051,696

$8,377,615

$223,973

$8,153,642

$9,050,861

$494,250,000

valeur

(sauf quartier de Harrisville)

2,455

unités

58,393

2,455

unités

REVENUS FISCAUX ANNUELS ET SERVICES DE BASE

FIGURE 5.2B - Sommaire des coûts et des revenus

11.6

19.6

27.9
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1

2,455

94

1,368

31.3%

Surface disponible

49

6.7

R3 Zone

793

-21.5

118.8

10.5%

P1 Terrain scolaire

RM Zone

5.0

-61.8

200

Quartier Harrisville

39.8

R1-B Zone

-42.7

Zone de conservation P2

379.4

%

Surface disponible

densité

505.4

unités

Zone d'étude

acres

ZONAGE

SUPERFICIE
acres

STATISTIQUES D'UTILISATION DES TERRES (ÉTABLISSEMENT COMPLET)

STATISTIQUES DU TERRITOIRE

Ruisseau Humphreys statistiques de quartier - Sommaire des coûts et recettes fiscales

PAGE No 47

Les études sont:
»
Étude d’impact sur la circulation intitulé
«Traffic Impact Study: Proposed Multi-Use Development Humphreys
Brook, Moncton, NB – November 2015 – WSP Group»
»
Rapport des utilités publiques intitulées
«humphrey’s Brook Secondary Plan – Servicing Brief – February 17,2016 –
WSP Group»
»
Rapport sur les normes de conceptions intitulé
«Humphrey’s Brook Neighborhood Design Guidelines – April 2016 – Trace
Planning & Design»
»
«Ville de Moncton Norme de gestion naturelle des eaux pluviales – 2015 –
WSP Canada Inc., Trace Planning & Design, Native Plant Solutions, Ducks
Unlimited Canada»

Un exercice de conception de plan maître demeure très complexe. Même si
les chapitres précédents couvrent assez bien le processus de développement
du plan, il est important de se rendre compte que d’autres études ont elles lieu.
Ils sont les rapports techniques qui forment l’épine dorsale de ce plan. Cela
étant dit, compte tenu de leur nature technique, ils ne sont pas faits pour être
inclus dans ce plan. Cependant, il est important de reconnaître leurs existences
et disponibilités, car ils seront d’intérêt et nécessaire pour ceux qui plongent
dans les détails dans le cadre de leur travail.

5.4 AUTRES ÉTUDES
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Le plan directeur examine cette ligne de pensée dans le contexte de Moncton.
Les résidents de la ville ont décrit clairement l’avenir du quartier, le conseil
municipal a formulé clairement le désir d’une croissance durable, et le marché
résidentiel a déterminé la variété idéale des logements pour les banlieues en
expansion. Le présent plan directeur offre au conseil et au personnel de la
Ville de Moncton les outils nécessaires pour faire progresser la ville dans de tels
contextes.

L’un des aspects les plus intéressants de l’aménagement suburbain
contemporain est la renaissance du quartier. Les schémas d’aménagement
suburbain à usage unique couramment utilisés par les promoteurs pour
l’aménagement des quartiers depuis 30 ans sont devenus moins attrayants
sur le marché de détail. Des approches de planification telles que le Nouvel
urbanisme et la Croissance intelligente proposent une nouvelle méthode
d’expansion des villes présentant des démarches efficientes et rentables tout
en rétablissant le quartier comme pôle culturel d’une ville en expansion.

5.3 LA RENAISSANCE DU QUARTIER

La figure 5.1A illustre l’emplacement et le coût des divers projets d’infrastructure
requis jusqu’à ce que le secteur visé par le plan directeur soit entièrement bâti. La
figure 4.5B (adjacente) décrit les recettes d’impôt foncier et les coûts des projets
d’infrastructure pour chaque phase de la période de construction. Le tableau
envisage que la Ville de Moncton et les gouvernements partenaires du financement
investiront près de 5 000 000 $ dans les projets d’infrastructure et de parcs pour
soutenir les travaux de construction des promoteurs. Tous les autres coûts des projets
seront à la charge des promoteurs.

PLAN D’AMÉLIORATION
PLAN DU QUARTIER
COMMUNAUTAIRES
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HUMPHREYS
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NOYAU
DU CENTRE-VILLE
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La préparation du présent plan a été réalisée avec le concours du Fonds municipal vert, un fonds financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne
des municipalités. Malgré cet apport, les opinions exprimées sont celles des auteurs, et la Fédération canadienne des municipalités et le Gouvernement du Canada n’assument aucune
responsabilité à leur égard.

© 2017, Ville de Moncton. Tous droits réservés.
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iv | PRÉFACE

une analyse comparative de référence du centre-ville de Moncton par
rapport aux autres villes du Canada atlantique afin de cerner les lacunes et
les possibilités commerciales significatives dans le noyau urbain;
un inventaire des composants urbains existants de Moncton, y compris les
ressources du domaine public et du milieu bâti;
un plan directeur visionnaire en matière d’aménagement, fondé sur
des consultations exhaustives auprès des résidents, des promoteurs, du
personnel et des politiciens;
un inventaire mis à jour des composants urbains en fonction du plan
directeur;

»

»

»

»

des lignes directrices en matière d’esthétique urbaine visant les zones
d’aménagement, les espaces relevant du domaine public et les bâtiments du
plan directeur;
les principales politiques et propositions à inclure dans les documents
relatifs à la planification municipale de Moncton;
un plan de mise en œuvre qui prévoit une feuille de route pour la réalisation
d’importants projets administratifs et physiques.

»

»
»

CENTRE-VILLE DE MONCTON | PHOTO PRISE PAR DANIEL ST LOUIS
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un examen statistique du centre-ville actuel et de la région;

»

Le désir du Conseil de tirer profit des terrains sous-utilisés du noyau urbain
en vue de la croissance économique et de la prospérité soutenue ont
rendu le présent plan nécessaire. Ces terrains, dont la majorité sont des
aires de stationnement de surface, se situent à l’endroit idéal, soit entre
la rue Main et le parc Riverain de Moncton, deux des plus forts atouts de
la ville. Le présent plan mise sur le potentiel de marché et les souhaits
de la communauté de créer une vision à cet égard et sur les possibilités
de réaliser des aménagements intercalaires dans le noyau urbain. Les
éléments principaux du plan sont les suivants :

Le Plan d’améliorations communautaires du noyau du centre-ville de la Ville
de Moncton est un plan directeur qui est conçu comme un plan d’action
visant l’aménagement du centre-ville au cours des 20 à 30 prochaines
années. Le plan, par les mesures administratives et physiques qui y sont
prévues, aidera et guidera le personnel, le conseil municipal de Moncton (le
« Conseil ») et les promoteurs relativement à l’évolution, au cours de cette
période, de la structure urbaine, de l’utilisation des sols, de l’esthétique
urbaine et du domaine public.
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PRÉFACE

Gestionnaire de projet – Bill Budd, directeur du Service d’urbanisme de la
Ville de Moncton

Sébastien Arcand, urbaniste principal, planification stratégique pour la
Ville de Moncton
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Moncton

Anne Poirier Basque, directrice générale, Downtown Moncton Centre-ville
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Catherine Dallaire, directrice générale du service Parcs et loisirs de la Ville
de Moncton

Gregg Houser, trésorier adjoint de la Ville de Moncton

Jacques Doucet, spécialiste de la gestion financière et de l’établissement de
budget

Nicole Melanson, gestionnaire des communications et des services
bilingues de la Ville de Moncton

Alcide Richard, ing., directeur de la conception et de la construction de la
Ville de Moncton

Nick Robichaud, directeur général des Services juridiques et législatifs de
la Ville de Moncton

Kevin Silliker, directeur du développement économique de la Ville de
Moncton

Stephane Thibodeau, coordonnateur du transport de la Ville de Moncton
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»

»

»
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»

»

»

»
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Emily Phillips, Trace Planning and Design
Nicole Maxwell, Trace Planning and Design

»
»
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Rob LeBlanc, FAAPC, Ekistics Planning and Design
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Carolyn Longaphie, Trace Planning and Design
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»

Jim Scott, AAPC, Trace Planning and Design

»
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Président du projet – Don MacLellan, directeur général des Services de
protection communautaire

»

COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET

L’élaboration du plan directeur a entraîné le déroulement d’un processus
de consultation communautaire hautement interactif et exhaustif. Les
résidents ont volontiers et ouvertement consacré leur temps et leur énergie
à la création du présent plan, sous la direction d’une équipe d’animation
inlassable. La Ville de Moncton souhaite remercier les personnes suivantes
pour leur contribution.
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La Vision d’aménagement pour le centre-ville de
Moncton de 2006 a divisé le centre-ville de Moncton
en cinq secteurs, illustrés à la figure 2 :

Une stratégie relative aux paysages de rues
(à mettre en œuvre au moyen d’un plan
d’amélioration des immobilisations).
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FIGURE 2 | SECTEURS DU CENTRE-VILLE
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Lignes directrices en matière d’esthétique urbaine et plans de
limitations pour chaque secteur;

En 2006, la Ville de Moncton et Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI)
ont retenu les services de la société d’experts-conseils Office for Urbanism
pour la création d’une Vision d’aménagement pour le centre-ville de
Moncton (la « Vision »). Un grand nombre des buts et objectifs de la Vision
ont été intégrés au Plan municipal de la Ville de Moncton, qui oriente les
aménagements dans le centre-ville. Des progrès ont aussi été réalisés quant
à certaines mesures de suivi définies dans la stratégie de mise en œuvre de
la Vision. Cela dit, certaines de ces mesures n’ont toujours pas été prises :

Le présent document décrit le processus de planification et de conception
entrepris afin d’élaborer un Plan d’améliorations communautaires du
noyau du centre-ville visant la zone étudiée, et il donne les résultats de
ce processus. Il est organisé dans le même ordre que s’est déroulé le
processus d’élaboration du plan directeur : recherche de fond, consultations
visant la création d’une vision, élaboration du plan directeur, formation
d’une boîte à outils en matière d’esthétique urbaine et plan de mise en
œuvre. Les éléments du présent plan sont le résultat d’un processus
de consultation exhaustif. Par conséquent, le plan a été réalisé par les
résidents de Moncton.

Le noyau urbain de Moncton est constitué d’une rue Main dont les
composants sont près les uns des autres, à laquelle s’ajoutent, au nord,
des terrains dont l’utilisation est en pleine évolution et, au sud, des terrains
sous-utilisés. Les terrains au nord sont principalement affectés à un usage
résidentiel. Ceux du sud sont formés d’un mélange de grandes surfaces de
stationnement, de bâtiments résidentiels et commerciaux et de l’espace
occupé par le parc Riverain. La région étudiée dans le présent plan directeur
comprend tous les terrains du noyau urbain (indiqués à la figure 1). La
région couverte comprend des terrains situés entre le Subway Block et le
poste de la GRC (d’ouest en est), à partir de la rue Queen jusqu’au bord de la
rivière (du nord vers le sud).
ANIC
MECH

FIGURE 1 | LIMITES DE LA ZONE ÉTUDIÉE
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LE NOYAU URBAIN ACTUEL DE MONCTON

Même si peu de personnes habitent à temps plein dans la zone étudiée, le
noyau du centre-ville connaît un fort afflux de travailleurs durant la journée.
Environ 2 500 personnes travaillent dans la zone étudiée, dans 67 % de tous
les locaux à bureaux du centre-ville. Seulement 5 % des locaux à bureaux
situés dans la zone étudiée sont vacants. Cette zone génère 6,7 % de toutes
les recettes fiscales de la ville, et 49 % des recettes fiscales dans la zone
d’amélioration des affaires du centre-ville.

Les données se rapportant au secteur de recensement qui comprend la
zone étudiée et les zones résidentielles adjacentes laissent entendre que
ces ménages sont plus petits et plus vieux que la moyenne municipale.
La taille du ménage moyenne dans cette zone est de 1,5 personne,
comparativement à la moyenne municipale, qui est de 2,3 personnes. Vingtneuf pour cent de la population de ce secteur est composée de personnes
âgées, comparativement à 17 %. Seulement 6 % de la population est
âgée de moins de 15 ans, comparativement à 16 % dans l’ensemble de la
ville. La composition démographique actuelle a des conséquences sur les
aménagements qui doit compter sur le soutien d’une population diversifiée
et énergique. Ainsi, les aménagements intercalaires résidentiels sont un
élément important du présent plan directeur, visant à ramener les gens
vivre au centre-ville.

La figure 3 résume les principales statistiques comparatives se rapportant
à la population et à la superficie. La zone d’améliorations communautaires
du noyau du centre-ville représente une partie de la ville de Moncton qui
est très spéciale et importante sur le plan économique. Elle s’étend sur 119
acres, ce qui représente 0,3 % de la superficie de la ville. La zone à l’étude
contient approximativement 241 logements et environ 329 personnes y
habitent, ce qui représente seulement 0,5 % de la population de la ville. La
densité résidentielle de cette zone est très faible, à savoir 2,5 personnes
par acre. La faible population résidentielle dans cette région du centre-ville
est encore plus évidente lorsqu’on la compare à la zone d’amélioration des
affaires (ZAA) générale du centre-ville, dont la population est d’environ 3 749
personnes.

1.1

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

VILLE DE MONCTON
POPULATION : 71 889
35 102 ACRES

ZONE D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES
POPULATION : ENV. 3 749 (5,2 % DE LA POP. TOTALE)
547,7 ACRES (1,6 % DE LA SUPERFICIE TOTALE)

ZONE ÉTUDIÉE
POPULATION : ENV. 329 (0,5 % DE LA POP. TOTALE)
119 ACRES (0,3 % DE LA SUPERFICIE TOTALE)

FIGURE 3 | STATISTIQUES CONCERNANT LE NOYAU DU CENTRE-VILLE
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La figure 4 illustre les utilisations des sols dans la zone étudiée selon la
désignation des occupants. La figure 5 décrit ces utilisations et illustre
que, selon les désignations actuelles, 7 % des bâtiments sont affectés à
des usages résidentiels, 22 % sont affectés à la vente au détail, 60 % sont
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COMMERCIAL
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51 des 119 acres de la zone étudiée sont consacrés au stationnement de
surface. Par conséquent, 42 pour cent du noyau urbain est sous-utilisé
sous forme de stationnement, n’engendrant pas de recettes fiscales
qui appuieraient les investissements dans le domaine public et qui
mèneraient à une augmentation de l’investissement du secteur privé.
La clé de l’expansion économique de la zone étudiée se trouve dans la
transformation des aires de stationnement de surface en flux de rentrées
privés et publics.

FIGURE 4 | UTILISATIONS DES SOLS ACTUELLES, PAR BÂTIMENT
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Le noyau urbain de Moncton est composé de terrains utilisés à des fins
commerciales, résidentielles, de services collectifs, de loisirs et de vente
au détail, fins qui ont évolué sous l’influence de l’histoire et de l’économie.
À l’intérieur de la zone étudiée dans le cadre du présent projet, les aires
de stationnement de surface semblent être l’usage le plus visible. Environ

1.4

Par ailleurs, la zone étudiée constitue une partie intégrante du corridor
culturel de Moncton, qui revêt une importance sur le plan régional. Au
nombre des atouts principaux de la zone étudiée se trouvent notamment le
Théâtre Capitol, la Galerie Moncton, la Bibliothèque publique de Moncton,
le parc Riverain et d’autres lieux de rassemblement publics qui accueillent
de nombreux festivals et événements. À l’intérieur de la zone étudiée se
trouvent 42 biens patrimoniaux qui donnent un contexte architectural
unique mais cohésif reliant le passé au présent. Ces espaces et repères
municipaux font partie d’un réseau plus étendu d’atouts sur les plans
artistique, des arts du spectacle, du patrimoine et du divertissement situés
dans d’autres secteurs avoisinants. Ensemble, ils font de Moncton un
carrefour culturel des Maritimes.

1.3

La zone étudiée fait partie d’une zone d’attraction économique et culturelle
qui dépasse largement les limites de la ville de Moncton. Il s’agit du centre
commercial et culturel traditionnel de la ville, où se réunissent diverses
industries : services financiers, services professionnels, développement de
logiciels, service à la clientèle, services juridiques, hébergement, vente au
détail ainsi qu’importants employeurs des secteurs des services collectifs
et publics. Les personnes qui travaillent au centre-ville vivent à l’extérieur
du centre-ville, dans d’autres secteurs de Moncton et dans les municipalités
avoisinantes de Riverview et Dieppe, et beaucoup d’autres encore font la
navette sur une distance de 30 à 40 km à partir d’autres municipalités et
districts de services locaux de la région.

1.2
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La figure 6 indique les résultats de l’analyse comparative des noyaux
urbains de référence. Moncton est comparable, du point de vue
statistique, en ce qui concerne les espaces affectés à la vente au détail. Par
conséquent, le développement des activités de vente au détail exigera une
augmentation de la population régionale et du noyau du centre-ville. La
figure 6 indique également que Moncton offre 3,21 logements par 1 000
résidents et 24 209 pieds carrés de locaux à bureaux par 1 000 résidents.
Comparativement à St. John’s et à Halifax, Moncton offre environ 18 %
des logements dans le noyau du centre-ville par rapport à l’analyse de
référence, et 180 % en ce qui concerne les locaux à bureaux. Selon cette
analyse, les résidents de Moncton semblent avoir raison (de prime abord).
Le noyau du centre-ville a trop peu d’espaces résidentiels et beaucoup trop
de locaux à bureaux. Le présent plan directeur doit explorer ces différences
et les traiter comme des possibilités de créer plus d’espaces résidentiels
et de transformer les locaux à bureaux sous-utilisés afin de les affecter à
d’autres usages, lorsqu’il est possible de le faire.

Pour vérifier cette théorie, une évaluation de référence comparative a été
menée dans d’autres centres urbains similaires du Canada atlantique afin
d’explorer les utilisations des sols en fonction de la population. St. John’s,
à Terre-Neuve-et-Labrador, et Halifax, en Nouvelle-Écosse, constituent des
précédents pertinents. Ces deux villes sont issues d’industries portuaires, et
elles ont toutes deux profité de la création d’un complexe au centre-ville qui
a entraîné une croissance de leurs noyaux urbains respectifs.

affectés à des locaux à bureaux, 1 % sont affectés à des services de santé
(cliniques) et 10 % sont affectés à des services collectifs (établissements
d’enseignement). De nombreux résidents de Moncton sont d’avis que la
zone étudiée comporte trop de locaux à bureaux et pas assez d’espaces
résidentiels.
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FIGURE 6 | ANALYSE COMPARATIVE – HALIFAX,
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La ligne du temps exposée ci-dessous classe des événements marquants
de l’histoire de Moncton dans les sept catégories suivantes, en accordant
une attention particulière à sa croissance économique, démographique
et municipale : 1) premières années, 2) constitution en municipalité, 3)
première résurgence (à la suite de la chute de l’industrie navale), 4) débuts
du milieu urbain, 5) expansion, 6) transition (à la suite du départ du
Canadien National (CN) et de la fermeture des ateliers de réparation) et 7)
seconde résurgence, ce qui nous amène à aujourd’hui. La figure 7, la Ligne
du temps urbaine, est produite sur les deux prochaines pages.

2.1

Le noyau du centre-ville de Moncton a subi d’importants changements
depuis sa création. Certains éléments du milieu bâti original persistent
toujours aujourd’hui, mais le caractère de cette structure a grandement
évolué depuis ses premiers jours. La section 2.1 souligne des points
marquants de l’histoire de Moncton qui ont contribué à sa forme physique
actuelle. À sa naissance, la zone étudiée était caractérisée par un réseau
de rues à échelle humaine, avec des îlots très structurés composés de
nombreux petits bâtiments. Le passage de cette structure urbaine à celle
qui existe à présent est le résultat de périodes de croissance économique
et démographique rapide, ainsi que de périodes de transition économique
importante. La section 2.2 explore la morphologie urbaine de la zone
étudiée en fonction de périodes marquantes. Une nouvelle source de
pressions sur le plan morphologique, à savoir le changement climatique,
est présentée à la section 2.3. Le changement climatique aura de profondes
répercussions sur l’avenir du milieu bâti du noyau urbain.
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1867 – Inauguration de
la voie ferrée du chemin
de fer Intercolonial entre
la Nouvelle-Écosse et
Lévis.

1865 – Population = 1
000 personnes.

1862 – Fermeture de la
banque de
Westmorland.

Les années

Les années

Les années

Les années 1880 –
Construction du quai Reed,
sur la rue Mechanic

1880 – Population = 5 000
personnes.

1908 – Construction, sur
une longueur de plus
d’un mille, de nouveaux
ateliers modernes sur la
rue John.

1907 – Population = 14
000 personnes.

1906 – Un incendie
détruit six acres de
terrains du chemin de
fer, sur la rue Albert.

1903 – L’hôpital
déménage au coin de la
rue King et du chemin
Mountain.

IMAGE : ARCHIVES PROVINCIALES DU
NOUVEAU BRUNSWICK

Années 1830 – Les
commerces maritime et
de la pêche ont rejoint la
zone portuaire de
Moncton.

Les années

RÉSURGENCE I

IMAGE : ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU BRUNSWICK

1875 – Moncton est
reconstituée en
municipalité.

1871 – Le chemin de fer
Intercolonial établit son
siège social et son atelier
de réparation.

Les années

Les années

1898 – Ouverture du
premier hôpital, dans un
hospice de la région de
Dieppe.

1897 – Construction de
la gare du chemin de fer
Intercolonial (plus tard
renommée Union
Station).

1890 – Moncton devient
une cité.

1890 – Population = 10
000 personnes.
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PREMIÈRE ANNÉES

DE MONCTON

1855 – Moncton est
constituée en
municipalité et Joseph
Salter en est le premier
maire.

1855 – Ouverture de la
première banque : la
banque de
Westmorland.

1850 – Moncton devient
un port d’entrée.

DÉBUTS DU MILIEU URBAIN

1917 – Le gouvernement
fédéral achète et combine
plusieurs compagnies de
chemin de fer pour créer
la Compagnie des
chemins de fer nationaux
du Canada.

Début des années 1900 Construction du premier
pont Gunningsville.

1910 – Le gouvernement
fédéral construit, sur la
rue Harper, le quai public
(Public Wharf), qui
remplace le quai du
chemin de fer (Railway
Wharf).

1700 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

1849 – Joseph Salter
ouvre ses chantiers
navals.

1841 – Construction du
premier quai.

IMAGE : VILLE DE MONCTON

Les années

UN BREF HISTORIQUE

...

1766 – Arrivée de colons
allemands de la
Pennsylvanie.

1755 – Déportation des
Acadiens du Coude.

1735 – Les Acadiens
établissent le premier
peuplement permanent,
nommé Le Coude (ou
Terre-Rouge).

Route de transport des
Micmacs.

1862 – Moncton renonce
à son statut de
municipalité après la
ruine de l’industrie de la
construction navale.

IMAGE : ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU BRUNSWICK

Les années

FIGURE 7 | LIGNE DU TEMPS URBAINE

Les années

Les années

Les années

1942 – Fin des
importations de la
compagnie Reed, qui est
vendue à G.E. Barbour.

1967 – Fin des travaux
de construction du
pont-jetée.

1963 – Construction de
l’Université de Moncton.

Les années 1960 –
Aménagement de
nouveaux établissements
de vente au détail : Place
Champlain, Highﬁeld
Square et Moncton Mall.

Les années 1960 –
Construction de la gare
de triage à butte du CN.
L’embranchement de
voie ferrée longeant la
rive et traversant les rues
Foundry et Main est
abandonné.

Les années 1980 – Plus
d’une dizaine des plus
anciennes entreprises de
Moncton ferment leurs
portes.

1988 – Démolition des
ateliers du CN.

1986 - Le CN ferme ses
ateliers de réparation et
déplace 5 000 emplois.

Les années 1980 –
L’embranchement de
voie ferrée longeant la
rive et traversant les rues
Foundry et Main est
enlevé.

Les années

Les années

Les années

2006 – Construction d’un
sentier de gravier sur
l’assiette des rails de
l’ancien embranchement
de voie ferrée longeant la
rivière.

2006 – Population de la
RMR = 127 222.

2004 – Achèvement de la
reconception du parc du
Mascaret.

2001 – Fin des travaux
de construction du
Landing at the Bend.

2001 – Population de la
RMR = 119 464.

Les années

IMAGE : VINTAGE MONCTON

1953 – Ouverture de
l’Hôpital de Moncton
moderne sur les terres de
MacBeath, concédées par
don, dans le secteur non
aménagé du nord-ouest.

Les années 1950 – Les
limites de Moncton sont
repoussées de 14,4 milles.

IMAGE : VINTAGE MONCTON

1978 – Fermeture de l’entreprise
de vente par correspondance
d’Eaton; l’édiﬁce est converti en
la Place Heritage Court vers la ﬁn
des années 1970.

Les années 1970 – Construction
de l’Hôpital régional
Dr-Georges-L.-Dumont.

1971 – Population de la RMR =
87 046.

TRANSITION

Les années

Les années

RÉSURGENCE II

IMAGE : DANIEL ST LOUIS

Les années

2016 – Début de la
construction du
complexe au centre-ville.

2016 – Population de la
RMR = 144 810.
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1999 – Fin des travaux de
construction du pont pédestre
du ruisseau Halls et du
Château Moncton.

1998 – Une vision pour la
récupération de la zone
riveraine est énoncée à
l’occasion du symposium sur la
zone riveraine.

1997 – Les lieux où se situaient
les ateliers du CN sont
décontaminés et réaménagés
pour devenir un complexe
récréatif et le parc Emmerson.

1991 – La population de la
RMR est de 107 436
personnes. Elle aura atteint
115 283 personnes en 1996.
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EXPANSION

IMAGE : ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU BRUNSWICK

1937 – Fin des travaux
de construction de
l’aéroport de Moncton.

1936 – Construction du
bureau de poste au coin
des rues Main et
Highﬁeld, en face de
l’hôtel Brunswick.

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1927 – Eaton prend de
l’expansion et ouvre un
nouveau service de vente
au détail, qui emploie
plus de 750 personnes.

1920 – Eaton ouvre son
établissement de vente
par correspondance sur
la rue Foundry.

IMAGE : ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU BRUNSWICK

Les années

Les années
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FIGURE 8 | ZONE ÉTUDIÉE, VERS 1878

MORPHOLOGIE DU MILIEU URBAIN

Échelle plus humaine, tissu aéré Dans l’ensemble, les bâtiments du
centre-ville (même les bâtiments industriels) étaient petits. Partout au
centre-ville se trouvaient de grands espaces ouverts non aménagés.
»

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

Aménagement ad hoc du secteur riverain : Des bâtiments industriels
ont été construits rapidement et de façon ponctuelle, au rythme des
fluctuations économiques des nouvelles industries établies dans le
secteur riverain. Comme l’illustre la figure 8, des îlots et une trame de
rues irréguliers étaient orientés vers les quais et la ligne ferroviaire.
»

LEÇONS TIRÉES RELATIVEMENT AU MILIEU URBAIN

La zone portuaire de Moncton s’est développée durant la montée des
industries maritime, navale et de la pêche au cours des années 1830 et
1840. L’industrie de la construction de navires en bois s’est effondrée avant
l’arrivée des années 1860, mais l’industrie maritime a survécu dans les
sept quais de Moncton. L’inauguration en 1867 de la voie ferrée du chemin
de fer Intercolonial entre la Nouvelle-Écosse et Lévis a marqué l’arrivée d’un
nouveau moteur économique à Moncton. Moncton a pu se reconstituer en
municipalité, son économie étant soutenue par l’établissement du siège
social et de l’atelier de réparation du chemin de fer Intercolonial en 1871.
D’autres entreprises majeures se situaient le long de la limite est (p. ex.
la raffinerie de sucre) et de la limite nord, au chemin Mountain (p. ex. la
filature de coton). Deux embranchements de voies ferrées parallèles à la
rue Main au sud de celle-ci assuraient un lien entre les quais, les ateliers du
chemin de fer et d’autres entreprises industrielles.

2.2.1 LE XIXE SIÈCLE

2.2

»

FIGURE 9 | ZONE ÉTUDIÉE, VERS 1907
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Échelle plus humaine, tissu plus serré : Étant donné la croissance
démographique rapide de Moncton, le centre-ville s’est densifié et les
espaces ouverts ont été remplis. La figure 9 indique l’aménagement
en allant vers le secteur riverain des rues au sud de la rue Main (en
particulier les rues Lutz et Robinson). Les îlots directement au nord et au
sud de la rue Main étaient denses. Les bâtiments situés sur la rue Main,
à deux ou trois étages, avaient tendance à être étroits. Sur certains sites
industriels situés non loin du secteur riverain et des lignes ferroviaires,
le tissu était plus aéré, et il y avait de plus grands entrepôts et espaces
ouverts.

LEÇONS TIRÉES RELATIVEMENT AU MILIEU URBAIN

En 1907, la population de Moncton avait atteint 14 000 personnes. Les
emplois dans les secteurs manufacturier et tertiaire ont attiré de nouveaux
résidents des régions avoisinantes. Tout le long de la rue Main se trouvaient
des commerces, comme des épiciers et des magasins d’articles de mercerie,
des magasins de bottes et de chaussures, des boulangers, des dentistes,
des médecins, des avocats et des magasins de meubles. Au nord de la rue
Main se trouvaient de petits bâtiments résidentiels entrecoupés d’espaces
ouverts, d’églises et de résidences remarquables. Au sud de la rue Main se
trouvaient de nombreuses entreprises industrielles ou liées au chemin de
fer (p. ex. des ateliers et chantiers d’usinage, une fonderie, des fabriques
de portes et de châssis, une usine de bois d’œuvre, une usine à gaz et une
usine de wagons). En 1906, un incendie catastrophique a détruit 6 acres
d’ateliers ferroviaires situés près des rues Albert et Foundry. Ils ont été
reconstruits en 1908 sur un nouveau site, à l’ouest, sur la rue John.

2.2.2 LE TOURNANT DU SIÈCLE
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FIGURE 10 | ZONE ÉTUDIÉE, VERS 1956

Tissu plus aéré : Les milieux bâtis se caractérisent par un nouveau tissu
plus aéré. La figure 10 montre comment les bâtiments plus petits et plus
étroits du centre-ville ont été remplacés par des bâtiments beaucoup
plus gros, de sorte que dans de nombreux îlots, le nombre de bâtiments
a été réduit de moitié environ.
Redistribution des espaces ouverts : La construction de bâtiments
ayant une plus grande superficie au sol (p. ex. Eaton’s), combinée à la
démolition de nombreux bâtiments plus anciens et plus petits, a changé
la distribution des espaces ouverts dans les îlots du centre-ville.

»

»
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Échelle agrandie : Entre le début et le milieu du siècle, deux îlots du
centre-ville se sont agrandis en raison de l’élimination des parties
inférieures des rues Wesley et Downing.

»

LEÇONS TIRÉES RELATIVEMENT AU MILIEU URBAIN

Durant les années 1950, Moncton a encore une fois connu une expansion
rapide : les limites municipales ont été repoussées de 14,4 milles. De
nouveaux aménagements ont commencé à s’étendre en s’éloignant du
noyau historique du centre-ville. D. A. MacBeath a donné des terrains situés
dans le Nord-Ouest de Moncton à l’Hôpital de Moncton, dont la construction
a été achevée en 1953. Les terres au sud de la rue Main étaient toujours
utilisées de façon prédominante à des fins industrielles et ferroviaires, à
l’exception d’un secteur de bâtiments résidentiels longeant les rues Lutz et
Robinson.

2.2.3 LE MILIEU DU SIÈCLE

Tissu aéré : Presque tous les petits bâtiments ont été éliminés du
centre-ville, à l’exception de quelques-uns qui donnent sur la rue
Main, ce qui a laissé des complexes de la taille d’un îlot et de grandes
étendues d’espaces ouverts servant actuellement de parcs de
stationnement de surface.

»

FIGURE 11 | ZONE ÉTUDIÉE, À L’HEURE ACTUELLE
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La modification des limites physiques entraîne la formation d’une
plus grande échelle : Des changements à deux limites physiques
importantes du centre-ville – à savoir l’enlèvement de l’embranchement
de voie ferrée qui était parallèle à la rue Main et la reconfiguration du
boulevard Assomption pour le rapprocher de la rive – ont mené à la
formation d’îlots encore plus grands et de forme plus irrégulière au sud
de la rue Main.

»

LEÇONS TIRÉES RELATIVEMENT AU MILIEU URBAIN

La figure 11 montre l’incidence de ces changements sur la distribution
de l’espace dans la grille existante. Ces changements ont mené à un
tissu urbain beaucoup plus aéré et irrégulier, caractérisé par de plus
grands bâtiments et lots, et comportant plus d’espaces sous-utilisés. La
reconception du boulevard Assomption a agrandi les îlots au sud de la rue
Main et les a rendus encore plus irréguliers qu’ils ne l’étaient auparavant,
puisqu’elle a repoussé la rue plus au sud qu’elle ne l’avait été par le passé.
La zone portuaire de Moncton est devenue une zone riveraine à vocation
récréative, et les berges anciennement industrielles de la rivière Petitcodiac
ont été désignées comme des espaces publics consacrés au parc Riverain.

La fin du XXe siècle était encore une fois pour Moncton une époque
d’importantes transitions sur le plan économique, qui a entraîné des
changements à l’utilisation des sols dans le centre-ville. Le long de la rue
Main, de nombreux secteurs à usages mixtes ont vu l’apparition de bâtiments
abritant des bureaux ou des services collectifs. Les plus petits bâtiments
résidentiels ont presque disparu du noyau du centre-ville. Après que le CN a
quitté Moncton vers la fin des années 1980, les terres au sud de la rue Main
sont passées d’usages industriels à terrains vacants et terrains servant d’aires
de stationnement de surface pour les centres de services gouvernementaux,
financiers et commerciaux (p. ex. Place Heritage Court, Rogers, Croix Bleue).
L’embranchement de voie ferrée a été enlevé, ce qui a éliminé une limite
physique qui renforçait précédemment la grille au sud de la rue Main.

2.2.4 LE XXIe SIÈCLE
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LE RÉPERTOIRE URBAIN

TROTTOIRS

DOMAINE PUBLIC
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La rue Main accueille actuellement des places publiques aux endroits
suivants : la cour Robinson, la ruelle Oak, la place Assomption, l’Hôtel de
Ville et l’esplanade multi-usage de la Place Downing. Le Marché Moncton est
aussi une place publique multi-usage secondaire.

LA PLACE PUBLIQUE

Le réseau piétonnier comporte des trottoirs des deux côtés de la rue dans
la majeure partie du noyau urbain. Il comporte aussi des emplacements
de stationnements sur rue. Par conséquent, le trottoir sert à la fois de
corridor pédestre et d’interface entre la rue et les murs de rue formés par
les bâtiments. Tout élargissement de ce réseau devrait s’inscrire dans ce
contexte d’accessibilité aux piétons et d’interface.

La création d’un réseau piétonnier de qualité est essentielle pour soutenir
les atouts municipaux, culturels, historiques et économiques. Comme c’est
le cas pour tous les centres-villes, la capacité de se déplacer à pied est
essentielle pour la santé du noyau urbain. Les résidents se rassemblent,
magasinent, socialisent, mangent et participent à la vie urbaine à partir de
ce réseau. Tous les atouts sont reliés à ce réseau et tous les éléments du
milieu bâti bordent ce réseau.

LE RÉSEAU DE TROTTOIRS

La figure 12 montre l’emplacement et les types des atouts actuels du
domaine public. Comme il a été mentionné précédemment, ceux-ci forment
le réseau qui doit être préservé et développé. Les atouts importants sont
notamment les suivants :

2.3.1 RÉSEAU DU DOMAINE PUBLIC

Le présent chapitre répertorie le réseau de ressources qui forment la
plateforme du présent Plan d’améliorations communautaires du noyau du
centre-ville. Le réseau formé par la combinaison du domaine public et du
milieu bâti constitue l’ADN du noyau urbain qu’est le centre-ville de Moncton
– ADN dont la séquence oriente l’aménagement intercalaire et la croissance.

les bibliothèques, les musées et les sites sportifs se combinent pour
former un réseau d’endroits fréquentés par les gens. À cela s’ajoutent les
ressources du milieu bâti qui tirent profit de cet environnement.
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Le noyau du centre-ville de Moncton est un assemblage de ressources du
domaine public et du milieu bâti qui, ensemble, forment la zone étudiée.
La qualité du domaine public est le résultat des espaces verts riverains,
des places publiques et des corridors des rues qui s’y trouvent. Ils forment
ensemble le « tissu » du domaine public, dans lequel s’entrelacent les
éléments du centre-ville. Ce domaine public devrait devenir une priorité
municipale. Les investissements et la croissance publics établissent une
plateforme permettant le développement d’un noyau urbain élargi où la
priorité est accordée aux agréments du mode de vie. Les investisseurs
veulent investir là où les gens vont. Les ressources historiques préservées,
les espaces publics de haute qualité et les installations municipales comme

2.3

FIGURE 12 | DOMAINE PUBLIC

9. IMMEUBLE DU GOUVERNEMENT DU CANADA

3. SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES

11. PLACE DE L’ASSOMPTION

DE VILLE

8

13

14

17. IMMEUBLE COMMERCE PLACE

16. HÔTEL DE VILLE DE MONCTON

15. TOUR DE BELL ALIANT

14. BANQUE MERCHANTS’ BANK

BEAUSEJOUR

16

19

18

15

13. HÔTEL DELTA HOTELS BY MARRIOTT

12. PALAIS DE JUSTICE DE MONCTON

11

10

9

17

21

MUR DE RUE

21. DÉTACHEMENT DE LA GRC DE CODIAC

20. HÔTEL RESIDENCE INN BY MARRIOTT MONCTON

19. ANNEXE DU CENTRE DE LA CROIX BLEUE

18. CENTRE DE LA CROIX BLEUE

20
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Le mur de rue urbain. Cet ensemble très uni de bâtiments longeant la rue
Main témoigne de la densité, de l’activité et du caractère de ce secteur. Les
bâtiments revêtant une importance architecturale sont positionnés de sorte
à former un mur de rue de caractère.

Lieux d’affaires. Ces bâtiments, par l’entremise d’activités du grand public
et d’activités commerciales, font le lien entre le ciel et la rue, tout en
établissant un mur de rue et en influant sur les plans de vue urbains.

compte de ces lieux dans l’examen de la continuité fonctionnelle et du plan
de vue.

5. IMMEUBLE DE LA BANQUE TD CANADA TRUST

4. ÎLOT SUBWAY BLOCK

6
7

10. BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE / ANCIEN HÔTEL

8. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PAIX

DE L’ATLANTIQUE

7. IMMEUBLE EMPIRE

12

6. THÉÂTRE CAPITOL

5

2. PLACE HERITAGE COURT

4

1. COMPLEXE AU CENTRE-VILLE DE MONCTON

2

3

LÉGENDE

1

FIGURE 13 | LIEUX SYMBOLIQUES
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Lieux municipaux. Ces bâtiments, par l’entremise d’activités du grand public
et de la vie urbaine, témoignent d’une présence municipale à l’intérieur de
la zone étudiée. Se trouvent parmi ces bâtiments le complexe au centre-ville
de Moncton, l’Hôtel de Ville et le palais de justice de Moncton. Il faut tenir

Il est important de noter que ces atouts ne sont pas nécessairement des
bâtiments revêtant une importance architecturale. Il s’agit plutôt d’atouts
qui soutiennent le processus par lequel l’utilisateur se crée une carte
mentale du centre-ville (notamment en raison de leur dimension, de leur
emplacement ou de leur usage). Voici certains des lieux symboliques
importants :

La figure 13 indique l’emplacement de bâtiments d’intérêt qui, lorsqu’ils sont
examinés de concert avec les lieux relevant du domaine public et la rivière
Petitcodiac, forment un réseau permettant de s’orienter dans le noyau
du centre-ville (comme on l’a décrit durant le processus de consultation
publique mené dans le cadre du présent plan). Ces atouts sont importants
lorsque l’on considère le plan de vue qu’il faudra maintenir afin de veiller à
ce qu’on puisse continuer de s’orienter au moyen d’éléments pertinents.

2.3.2 LIEUX SYMBOLIQUES

Cette méthode de protection des ressources naturelles permettra aux
promoteurs de tirer profit de cet espace vert au moyen d’aménagements à
usages mixtes qui offriront des vues imprenables du rivage et du panorama
régional de la rivière Petitcodiac.

L’un des meilleurs atouts de la zone étudiée est le parc Riverain. Il s’agit
d’une ressource très limitée, à savoir le seul espace vert dans le noyau du
centre-ville. Par conséquent, il devrait être institutionnalisé à titre d’espace
vert du noyau urbain.

LE PARC PUBLIC

Ces espaces servent de places publiques indépendantes accueillant des
rassemblements et des activités, qui sont interreliées par le réseau de rues
et de trottoirs. Ce réseau devrait être élargi pour rejoindre les zones en
développement et comporter des éléments thématiques appropriés pour
offrir un lien sur les plans visuel et fonctionnel. Les éléments des rues, des
trottoirs et des murs de rues sont les outils nécessaires à cette liaison.

11. ÉDIFICE TRANSCRIPT

12. ÉDIFICE CALEDONIA

13. ÉDIFICE QUEEN

14. BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE / ANCIEN

3. ANCIEN SALON FUNÉRAIRE DE TUTTLE BROS.

4. ANCIEN BÂTIMENT A. A. TUTTLE

5. ANCIEN BÂTIMENT A. A. TUTTLE

14

16
20

22

27

21

19

28

26

25

24

29

23

25. ÉDIFICE TIMES

24. BIJOUTERIE LA MINE D’OR

23. TOUR DE BELL ALIANT

22. ÉDIFICE MCGRATH BOYD

21. BANQUE MERCHANTS’ BANK

20. BANQUE NATIONALE

19. ÉGLISE ANGLICANE ST. GEORGE’S

18. PREMIÈRE ÉGLISE BAPTISTE UNIE DE MONCTON

17. L’ÉGLISE UNIE CENTRAL UNITED

15

13

12

17

18

31

AUTRES RESSOURCES PATRIMONIALES

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DÉSIGNÉS

31. ÎLOT HADDAD, MARKS BROS., GORBER

30. IMMEUBLE HUMPHREY

29. CENTRE DE LA CROIX BLEUE

MCSWEENEY

28. ÉDIFICE DE LA BANQUE PROVINCIALE, ÉDIFICE

27. ŒUVRE MURALE DE JORDI BONET

26. IMMEUBLE HIGGINS

30

La figure 14 indique l’emplacement des bâtiments qui donnent une
importance architecturale au noyau du centre-ville de Moncton et qui
contribuent à son identité unique. Il est important de noter que le
patrimoine, dans le contexte du processus de consultation mené dans le
cadre du présent plan, comprend à la fois les bâtiments contemporains
et plus anciens qui créent des précédents sur le plan de la forme ou des
détails pour les aménagements intercalaires ou l’agrandissement de
bâtiments. Par exemple, la Place de l’Assomption, le Centre de la Croix Bleue
et l’immeuble de la Banque Nationale ne sont peut-être pas anciens, mais ils
constituent des précédents pour ce qui est des détails ou de la masse d’où
les nouveaux aménagements peuvent puiser. Par conséquent, le patrimoine
ne se rapporte pas uniquement à ce qui s’est produit il y a cent ans, mais
peut aussi avoir une portée plus large pour comprendre les précédents
contextuels des 50 dernières années.

2.3.3 RESSOURCES PATRIMONIALES
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16. CAFÉ STARBUCKS / PIATTO / THE OLD TRIANGLE
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15. PLACE DE L’ASSOMPTION

8. THÉÂTRE CAPITOL

8
9

7. TABAGIE KEATING’S TOBACCO SHOP (IMMEUBLE VICTORIA)

HÔTEL DE VILLE

10. IMMEUBLE ALBION

6. ÉDIFICE R. N. WYSE

9. IMMEUBLE EMPIRE

10
11

7

2. ÎLOT SUBWAY BLOCK ET ÉDIFICE FLAT IRON

5

6

1. PLACE HERITAGE COURT

4

LÉGENDE

1

3

2

FIGURE 14 | RESSOURCES PATRIMOINIALES

Infrastructure perméable et absorbante : L’intensification des
précipitations exige que les infrastructures soient à la fois perméables et
absorbantes, de sorte à ralentir le débit d’eau et à atténuer les risques
d’inondations terrestres atteignant l’infrastructure bâtie.

»
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Concevoir des limites physiques adaptables : La conception des
espaces publics et des rues longeant la rivière (notamment le parc
Riverain et le boulevard Assomption) devrait améliorer leur résistance
aux inondations terrestres, qui sont plus susceptibles de survenir
avec l’élévation du niveau de la mer et l’intensification des marées de
tempête.

»

LEÇONS TIRÉES RELATIVEMENT AU MILIEU URBAIN

Tout au long de son histoire, la forme du noyau du centre-ville de Moncton
a été façonnée par des forces économiques, en réaction à la montée et
à la chute d’industries majeures, à savoir la construction de navires, le
chemin de fer et les complexes à grande échelle du secteur tertiaire ou
gouvernemental. Même si les virages économiques continueront sans
doute de jouer un rôle dans le développement du noyau, le changement
climatique a des répercussions importantes sur la conception du
centre-ville. Il est essentiel, pour garantir l’avenir du milieu urbain de la
zone étudiée, de veiller de façon proactive à ce qu’il soit résistant aux
changements environnementaux.

FORME FUTURE

2.4 PRESSION MORPHOLOGIQUE CONTEMPORAINE
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CHAPITRE 3
CONCEPTS RELATIFS
À LA VISION

FORMAT DES CONSULTATIONS

Les caractéristiques

La mobilité

Le stationnement

L’utilisation des sols

Le milieu bâti

Le paysage de rue

Les parcs et les espaces verts

»

»

»

»

»

»

»

Les résidents sont
allés au centre-ville
prendre des photos
qui expriment leurs
aspects préférés de
la vie dans le noyau
urbain.
Des promoteurs,
propriétaires
fonciers, architectes,
ingénieurs et
urbanistes ont déﬁni
un milieu urbain
idéal et les projets
devant être mis en
œuvre pour le
réaliser.

Des jeunes et des
personnes âgées ont
décrit ce qu’un
centre-ville idéal
oﬀrirait.

Des résidents de
tous les secteurs de
Moncton ont
participé à des
séances
d’élaboration et
d’examen de la
vision qui forme le
fondement du plan
directeur et de la
boîte à outils
urbaine.

ÉLABORATION CRÉATIVE
DE CONCEPTS

FIGURE 15 | PROCESSUS DE CONSULTATION
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Un résumé des idées se trouve à la figure 16, sur les pages suivantes.

Les gens

»

Les résultats obtenus par suite du processus de consultation défini,
complétés par des recherches préliminaires, ont permis de former 99 idées
à élaborer en stratégies de planification et de conception. Les idées relèvent
des catégories suivantes :

3.2 QUATRE-VINGT-DIX-NEUF IDÉES POUR LE
CENTRE-VILLE DE MONCTON

Le présent plan est fondé sur des concepts d’aménagement du noyau
urbain fournis par les résidents. Les possibilités énumérées au chapitre 1
ont été présentées aux différents groupes et personnes consultés durant
l’élaboration du plan directeur. La figure 15 définit le processus de
consultation alors que le présent chapitre en résume les résultats.

3.1

CHAPITRE 3
CONCEPTS RELATIFS À LA VISION
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Le personnel
municipal et le
Conseil dirigent
l’équipe de
conception et de
planiﬁcation dans le
perfectionnement
du plan directeur.

Plus de jeunes familles

Plaît aux enfants

Entrepreneurs

Entrepreneurs-restaurateurs

Personnes créatives

Visiteurs

Artistes du spectacle,
interprètes danseurs et
amuseurs de rues

Étudiants

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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11. Personnes à la recherche d’un
plus petit logement

10. Les personnes qui vivaient
au centre-ville dans le passé
peuvent y demeurer

Le centre-ville est plein de
gens!

1.

LES GENS

36. Améliorations pour les
piétons au boulevard
Assomption

35. Meilleure liaison à la rive et au
sentier Riverain

34. Circulation améliorée lors
d’événements

33. Potentiel piétonnier, le jour et
la nuit

32. Amélioration de l’accessibilité
aux moyens de transport
roulants (comme les fauteuils
roulants et les scooters)

31. Moins de voitures au centreville
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26. Animé

25. Notre « grande » petite cité
comme sa propre source
d’attraction

24. En croissance

23. Habitable

22. Accepte tous les gens

21. Soutien des sans-abri

20. Diversité économique

19. Destination quatre-saisons

18. Rempli de culture

17. Musical

16. Multiculturel

15. Utilisation en soirée
30. Améliorations au transport
public

29. Plus de voies et de liaisons
pour les piétons et le
transport actif

13. Raconte notre histoire
14. Électrisé par les événements

28. Rues et intersections
accueillantes pour les cyclistes

27. Les piétons sont prioritaires

LA MOBILITÉ

12. Activités tous les jours,
24 heures sur 24

LES
CARACTÉRISTIQUES

FIGURE 16 | QUATRE-VINGT-DIX-NEUF IDÉES POUR LE CENTRE-VILLE DE MONCTON

42. Moins d’emplacements de
stationnement de surface

41. Garages de stationnement
et parcs de stationnement
intérieurs

40. Stationnement souterrain

39. Stationnement pour
bicyclettes

38. Stationnement sur rue
suffisant

37. Stationnement public
suffisant

LE STATIONNEMENT

56. Marché Moncton sur la rue Downing

55. Restaurants dans le secteur riverain

54. Réaménagement du
stationnement de surface

53. Piliers commerciaux qui encouragent
les gens à traverser le centre-ville

52. Entreprises éphémères,
temporaires ou mobiles

51. Établissements d’enseignement
ou de littératie au centre-ville

50. Organismes de développement
communautaire à but non lucratif

49. Point d’entrée ouest rempli de
magasins et de restaurants

48. Commerces ouverts en soirée

47. Usages mixtes

79. Décor de rue (par ex., enseignes
et points d’entrée)
80. Élimination des déchets

64. Maintien des lignes de vision et
de la vue de la rivière
65. Aménagement intercalaire des
terrains vacants

99. Amphithéâtre riverain

86. Réparation des fissures et des dommages
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98. Espace de danse permanent
près de la rivière

97. Présence des Premières nations
au parc Riverain

96. Appareils d’exercice

95. Aire de jeux d’eau

94. Terrains de jeu comme forme
d’art public

93. Espaces pour les
rassemblements impromptus

92. Places publiques animées

91. La rivière Petitcodiac comme
raison d’être

90. Secteur riverain conçu pour
faciliter une variété d’activités en
plein air

89. Jardins publics, arbres et fleurs

88. Ajout d’éléments naturels dans
le noyau du centre-ville

87. Plus de verdure!

LES PARCS ET LES
ESPACES VERTS

85. Embellissement du centre-ville

84. Développer la culture des
terrasses

83. Enlever les bordures de
chaussées, aplanir les bordures
des rues

82. Amélioration des abribus
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71. Reconception de la Place de
l’Assomption

70. Reconception de la ruelle Oak

69. Adaptation au changement climatique

68. Unicité

67. Style architectural cohésif

81. Amélioration de l’affichage

78. Éclairage pour la sécurité et l’ambiance

63. Balcons et porches

66. Détails, couleurs et boiseries des façades

77. Installations pour cyclistes

76. Matériaux traditionnels (comme
la brique et le granite)

75. Rempli d’art public et de
peintures murales

62. Abri contre le vent

61. Aménagement des rues secondaires

60. Préserver ou réutiliser les
bâtiments patrimoniaux

74. Mobilier de rue attrayant

59. Épouser le patrimoine afin de
construire une identité

45. Destination de magasinage

46. Densité accrue

73. Fontaines publiques

58. Réparation et restauration de bâtiments

44. Restaurants abordables

72. Meilleur couvert urbain et plus d’ombre

57. Milieu bâti et caractère traditionnels

43. Mélange de types de logement

LE PAYSAGE DE RUE

LE MILIEU BÂTI

L’UTILISATION DES SOLS

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

TOURS RÉSIDENTIELLES AYANT UNE
VUE IMPRENABLE DE LA RIVE

C

NOUVELLE RUE

22 | CONCEPTS RELATIFS À LA VISION

L’espace vert actuel devrait être maintenu. Tout nouvel
aménagement de terrains privés devrait agrémenter le
parc Riverain.
»
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La rive est une ressource limitée qui devrait être
conservée comme espace vert à perpétuité.

»

TOUR HÔTELIÈRE AVEC VUE
IMPRENABLE DE LA RIVE

EXPANSION DU BOULEVARD ASSOMPTION EN
CORRIDOR MULTIMODAL

La rue Queen est l’un des principaux points d’entrée
dans le noyau urbain et devrait être élargie afin
de devenir une route multimodale, avec surface
piétonnière et voie cyclable des deux côtés de la rue.

A

NOUVELLE RUE

ACHEVER LA PLACE
DOWNING

ÉTENDRE LE CARACTÈRE DU 55, RUE
QUEEN JUSQU’À LA BORDURE DE LA
RUE QUEEN
RUE MULTIMODALE VERS
LE NOYAU URBAIN

RÉNOVATION DE LA RUELLE ORANGE
ET DU PARC DE STATIONNEMENT
POUR EN FAIRE UN « STATIONNEMENT DE PLACE PUBLIQUE »

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE
DE L’HÔTEL DE VILLE POUR USAGE À
DES FINS SOCIALES ET POUR LA
PRÉSENTATION DE SPECTACLES

»

TOURS RÉSIDENTIELLES
AYANT UNE VUE IMPRENABLE
DE LA RIVE

B

NOUVELLE RUE

RUE MULTIMODALE VERS
LE NOYAU URBAIN

CONVERSION DE LA RUE SEYMOUR ET DE LA RUELLE OAK EN PLACE
PUBLIQUE POUR LA PRÉSENTATION DE SPECTACLES ET D’ŒUVRES D’ART

Les 99 idées pour le centre-ville de Moncton sont une excellente
source de concepts méritant d’être inclus dans le présent plan.
La présente section, qui a aussi été élaborée à la suite des
consultations, porte sur les endroits où ces idées doivent être
matérialisées. La liste suivante décrit ces endroits, tandis que la
figure 17 les montre.

3.3

CONSERVATION ET EXPANSION DE LA ZONE DE
VERDURE DU PARC RIVERAIN

TOURS RÉSIDENTIELLES AYANT UNE
VUE IMPRENABLE DE LA RIVE

CRÉATION D’UNE BOUCLE
DE CIRCULATION AUX
RUES ROBINSON ET LUTZ

CRÉATION D’UN DISTRICT RÉSIDENTIEL

CRÉATION D’UNE NOUVELLE RUE AFIN
DE MORCELER LE SUPERÎLOT ET DE
GÉNÉRER DE NOUVELLES FAÇADES

CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE RUE LE LONG
DE L’ANCIEN CORRIDOR
FERROVIAIRE

EXPANSION DE LA RUE
QUEEN EN CORRIDOR
MULTIMODAL
CRÉATION D’UN DISTRICT
CARACTÉRISÉ PAR LES ALIMENTS
ISSUS DE DIFFÉRENTES CULTURES

FIGURE 17 | CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Le Marché Moncton devrait être déplacé
à la rue Downing et être ouvert tous les
jours pour tirer profit de sa proximité de
la Place de l’Assomption, du Centre de
la Croix Bleue et de l’Hôtel de Ville, ainsi
que de la population municipale et des
entreprises.
Le projet du 55, rue Queen constitue
un précédent idéal pour les projets
d’aménagement futurs sur la rue Queen.
»

La rue Seymour et la cour Robinson,
près du Théâtre Capitol, devraient être
rétablies comme rues.
»

»

De nouvelles rues multimodales
devraient se prolonger jusqu’au noyau
urbain, sur les rues Lewis et Church.

Un district consacré aux aliments
ethniques se forme actuellement aux
alentours de la cour Robinson. Celui-ci
devrait s’étendre vers la rive, le long des
rues Lutz et Robinson.
»

»

Une nouvelle rue additionnelle (« rue
C »), située au sud de l’édifice du centre
d’appels de Rogers, est requise afin de
créer des façades pour les nouveaux
aménagements.
»

Un nouveau district consacré aux
habitations en rangée en grès brun
devrait être situé entre le centre d’appels
de Rogers et la Place Heritage Court.

Une nouvelle rue servant de place
publique (« rue B ») devrait s’étendre de
la rue Downing au nouveau complexe au
centre-ville.

»

»

L’achèvement de la place Downing
(« rue A »).

»
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CHAPITRE 4
PLAN DIRECTEUR
RELATIF AU NOYAU
DU CENTRE-VILLE

PLAN
DIRECTEUR
Y

11 NOUVEL ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
12 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE MUNICIPALE
13 PROJETS RELATIFS AUX RUES ROBINSON ET SEYMOUR ET À LA RUELLE OAK

5 ESPACE RÉSERVÉ POUR UN PROJET D’HÔTEL OU D’AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL

6 PROJET MUNICIPAL À VENIR

7

4 ACHÈVEMENT DE LA PLACE DOWNING

4

10 PROJET D’AMÉNAGEMENT À USAGES MIXTES DE LA RUE DOWNING

10

9

3 PROJETS D’AMÉNAGEMENTS À USAGES MIXTES SUR LA RUE MAIN

8

B
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Les résultats obtenus aux
consultations publiques
décrivent un réseau
conceptuel d’éléments
du domaine public et du
milieu bâti qui, une fois
cartographiés, donnent un
plan directeur mis à jour
pour la zone d’améliorations
communautaires du noyau
du centre-ville. La figure 19
représente ce plan directeur
ainsi que les principaux
atouts publics et privés qui
forment des points d’intérêts
dans les districts des
quartiers. Le présent chapitre
décrit le plan directeur et
ses composants structuraux
inhérents.
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20 DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN

19 PROJET D’ESPLANADE DE LA PLACE DE L’ASSOMPTION

18 PROJETS D’AMÉNAGEMENTS RÉSIDENTIELS ET ESPACE VERT SERVANT À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

17 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN VILLAGE À USAGES MIXTES

16 PARC CENTRAL

15 AMÉNAGEMENTS RELATIFS AU VILLAGE D’ALIMENTS ETHNIQUES

14 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE

1

N
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FIGURE 18 | LÉGENDE DU PLAN DIRECTEUR

6

BO
TSF

13

MECHANIC

CHAPITRE 4
PLAN DIRECTEUR
RELATIF AU NOYAU
DU CENTRE-VILLE
AL

OU
V

ELL

ER

UE

A
NING
DOW

MA
AD
STE

PLAN DIRECTEUR RELATIF AU NOYAU DU CENTRE-VILLE | 25

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

FIGURE 19 | PLAN DIRECTEUR POUR L’AMÉLIORATION COMMUNAUTAIRE DU NOYAU DU CENTRE-VILLE DE MONCTON

MODÈLE DE DISTRICTS DE QUARTIER

DISTRICT DES AFFAIRES
DISTRICT DU NORD-OUEST
DISTRICT D’INTERFACE NORD
DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
DISTRICT RIVERAIN

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

Étages supérieurs des usages commerciaux et résidentiels mis en
retrait.
Établissements de restauration avec terrasses et espaces du milieu bâti
hautement perméables.
Rues à usages mixtes à l’intérieur de corridors à espace étroit entre les
deux murs.
Éléments du paysage de rue placés de sorte à encourager les résidents
à se réunir dans la rue.

»
»
»

Bâtiments bas et de hauteur moyenne, avec base en forme de
plateforme.

»

»

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES.

moyenne qui se combinent au réseau contigu du domaine public du centreville afin de fonctionner comme transition entre le noyau du centre-ville et
les complexes au centre-ville et district des affaires (voir la section 4.2.C),
qui sont plus grands. Ce district est en train de se développer en zone
où trouver des aliments ethniques entourée d’usages de vente au détail,
commerciaux et résidentiels. La vie résidentielle dans ce quartier consiste
en une vie urbaine active dans un quartier assimilable à un marché

VISION. Ce district est un assemblage de bâtiments bas et de hauteur

A. DISTRICT DU NORD-OUEST
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FIGURE 20 | DISTRICT DU NORD-OUEST

Le plan définit cinq districts de quartier offrant une variété d’atouts sur les
plans résidentiel, commercial, de la vente au détail et du domaine public.
Les districts visent chacun des groupes d’utilisateurs particuliers et se
rassemblent pour offrir un noyau du centre-ville diversifié. Pour l’application
du présent plan, ces cinq quartiers seront désignés par des noms
provisoires. Dans certains cas, ces noms sont fonction de l’emplacement
géographique du quartier, alors que dans d’autres cas, ils se rapportent à
l’utilisation actuelle et future des sols. Il est possible que le Conseil souhaite
changer ces noms à l’avenir.

4.2

DISTRICT DU NORD-OUEST

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE
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DISTRICT DES AFFAIRES
DISTRICT DU NORD-OUEST
DISTRICT D’INTERFACE NORD
DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
DISTRICT RIVERAIN

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

Parcs de stationnements intérieurs qui soutiennent les usages
résidentiels des bâtiments.
Rénovation de la rue Queen afin d’y aménager des trottoirs en béton,
une bande d’espace vert paysagée et des voies cyclables (des deux côtés
de la rue).
Vie de quartier prenant place sous un riche couvert forestier offrant
beaucoup d’ombre.

»
»

»

Tous les bâtiments d’angle sont munis d’esplanades et d’entrées bien
conçues qui marquent la transition au coin des rues.

Bâtiments ayant un seul point d’entrée, qui donne sur le trottoir en
béton traditionnel du centre-ville.

»

»

Bâtiments très contemporains, à usage principalement résidentiel et de
hauteur moyenne, avec des entrées en esplanade.

»

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES.

VISION. Ce district est un assemblage en pleine évolution de bâtiments
à usage principalement résidentiel dont le rez-de-chaussée peut aussi
accueillir des usages de vente au détail (afin de soutenir les personnes qui
vivent dans ce district). Ce district constitue une transition entre la rue Main
et les usages résidentiels qui s’étendent vers la rue St. George.

B. DISTRICT D’INTERFACE NORD
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FIGURE 21 | DISTRICT D’INTERFACE NORD

DISTRICT D’INTERFACE NORD
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Les cours latérales et arrière des bâtiments résidentiels devraient présenter des surfaces
actives au sol afin de garantir qu’il y ait de la vie de tous les côtés des bâtiments.

L’aménagement paysager en bordure des rues devrait appuyer les stratégies
de rétention des eaux pluviales, tout en embellissant les corridors résidentiels

DISTRICT DES AFFAIRES
DISTRICT DU NORD-OUEST
DISTRICT D’INTERFACE NORD
DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
DISTRICT RIVERAIN

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

Une augmentation des produits alimentaires et de l’hébergement
appuie l’accroissement des populations d’affaires et résidentielles.
Le stationnement sur rue dense et les murs de rue uniformes envoient
le message qu’il s’agit d’une destination urbaine.
Les installations de stationnement accueillent les employés, les
résidents et les visiteurs.
La forme et les détails des bâtiments historiques influent sur les
nouveaux bâtiments.

»
»
»

Des espaces publics sont créés pour appuyer le mode de vie des
importantes populations d’affaires et résidentielles.

»
»

Les bâtiments de hauteur moyenne à grande hauteur tirent profit
du marché et de leur situation physique à des fins d’aménagement
intercalaire et d’expansion.

»

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES.

Des aménagements intercalaires pertinents et des expansions ont lieu dans
ce district afin de tirer profit du stationnement de surface sous-utilisé et des
terrains dont l’utilisation est en évolution. La notion de centre régional est
renforcée par des paysages de rues à échelle humaine et par les agréments
du mode de vie dans une ville. Des usages résidentiels et éducationnels
nouvellement introduits dans le noyau urbain accroissent l’attrait du centreville.

urbain se réunissent pour créer un puissant lieu d’affaires. Ce district est
caractérisé par la présence de services professionnels, de restaurants,
d’installations municipales et d’hôtels, tous à échelle humaine et dans un
paysage historique. Il s’agit du centre du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

VISION. Ce district est un centre régional où l’économie et le noyau

C. DISTRICT DES AFFAIRES
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FIGURE 22 | DISTRICT DES AFFAIRES

DISTRICT DES AFFAIRES
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DISTRICT DES AFFAIRES
DISTRICT DU NORD-OUEST
DISTRICT D’INTERFACE NORD
DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
DISTRICT RIVERAIN

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

Corridors de rue abondamment paysagés afin d’appuyer la vie
résidentielle.
Parc central pour les propriétaires de chiens ou pour fréquenter des gens
(ou pour les deux).

»
»

Établissements de restauration avec terrasses et dont les espaces du
milieu bâti sont hautement perméables.

»

Rues à usages mixtes à l’intérieur de corridors à espace étroit entre les
deux murs (avec stationnement sur rue).

Étages supérieurs mis en retrait à usage résidentiel.

»

»

Bâtiments de hauteur moyenne à grande hauteur, dont le rez-dechaussée et l’étage sont occupés par des établissements de vente au
détail de première qualité ou des habitations en bande.

»

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES.

Tous les usages résidentiels situés aux rez-de-chaussée sont exercés dans
des habitations en bande afin de contribuer à une vie urbaine animée. Les
établissements de vente au détail occupant les rez-de-chaussée sont de
première qualité et comportent des terrasses hautement interactives (le cas
échéant). La vision à long terme est de créer un parc central dans ce district,
aménagé sur un parc de stationnement, qui deviendrait un point d’intérêt
de la vie municipale et du mode de vie des résidents.

dont les rez-de-chaussée affectés à des usages commerciaux et de vente
au détail desservent à la fois des clients locaux et des clients d’ailleurs. Ce
marché a accès à du stationnement sur rue et intérieur.

VISION. Ce district est principalement composé de bâtiments résidentiels

D. DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
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FIGURE 23 | DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN

DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN

Contrairement aux rez-de-chaussée consacrés à
des établissements de vente au détail ou de restauration
dans d’autres quartiers où les terrasses se situent sur le
trottoir du côté de la rue, l’espace réservé aux terrasses
dans le quartier des bâtiments de grès brun devrait se
situer contre le bâtiment et être séparé du bord de la
rue par le trottoir et des espaces d’agrément.
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Dans le quartier des bâtiments de grès brun, le
rez-de-chaussée des logements devrait être plus élevé
que la rue (par environ 4 pieds), et leurs portes avant
devraient donner sur la rue.
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Bande d’agrément en
bordure de rue
Trottoir

Marge de retrait minimale du
bâtiment correspondant à la
hauteur du premier étage (à partir
du trottoir).

Base de la
plateforme de
l’habitation en
bande conçue
pour donner de la
vie à la rue.

Marge de retrait
de la tour résidentielle augmentant
la densité sans
répercussions sur
le corridor de rue.

DISTRICT DES AFFAIRES
DISTRICT DU NORD-OUEST
DISTRICT D’INTERFACE NORD
DISTRICT DE BÂTIMENTS DE GRÈS BRUN
DISTRICT RIVERAIN

ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

comme il a été mentionné, l’emplacement d’un musée de classe
nationale sur des terres riveraines de classe nationale élèvera celles-ci
au statut d’emblème national;
toute installation emblématique future qui sera placée à cet endroit
n’utilisera pas les terres dont l’utilisation maximale et optimale tire
profit des lieux adjacents.

»

»

Le présent plan directeur fait appel à la conservation des espaces verts
riverains à titre d’espaces ouverts, mise à part la création d’un pavillon de
spectacles situé sur une ligne axiale s’étirant de la rivière à l’Hôtel de Ville. Cet
important site, s’il est associé au pavillon, pourra accueillir un emblème de
renommée nationale, comme un musée, ce qui fonctionne bien pour les deux
raisons suivantes :

EMBLÈMES NATIONAUX. La rivière Petitcodiac est un cours d’eau
d’importance nationale. La voie maritime du Saint-Laurent, la rivière des
Outaouais et la rivière Assiniboine de Winnipeg font partie des autres rivières
qui appartiennent à cette catégorie. Ces cours d’eau, en raison de leur seul
emplacement, rehaussent le profil national des villes qui occupent des terres
riveraines. Pour cette raison, la ville de Québec, Ottawa et Winnipeg ont placé
des musées de renommée nationale au bord de la rivière. Par conséquent, et
tant la rivière que le musée de renommée nationale s’unissent pour créer un
atout qui fait que la ville hôte soit de classe nationale.

Les espaces verts riverains deviennent une grande pelouse ancrée à
l’extrémité est par le nouveau pavillon de spectacles. L’extrémité ouest prend
fin au jardin commémoratif. Toutes les terres intermédiaires demeureront
sous forme de grande pelouse servant à des fins de loisirs informels ou de
spectacles officiels.

Le boulevard Assomption est rénové pour devenir un corridor à
usages mixtes, avec un nouveau sentier cyclable au bord de la rue. Des
aménagements paysagers abondants et diversifiés se combinent à l’éclairage
du bord de la rue pour créer un puissant corridor de transport, 24 heures
sur 24. Les sentiers situés sur les terres riveraines sont retenus à des fins
récréatives.
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Le milieu bâti est augmenté par une passerelle et des petits magasins de
vente au détail, dans la mesure du possible. De plus, la zone riveraine rejoint
la rue Main par l’entremise de nouveaux aménagements résidentiels qui
tirent profit du noyau urbain et du milieu riverain afin de développer les
usages résidentiels et de vente au détail.

ressource très limitée qui doit être conservée pour les générations futures.
Les populations du centre-ville peuvent profiter du parc Riverain à des fins
de loisirs actifs et passifs, ainsi que pour des rassemblements sociaux et des
spectacles. Le milieu bâti existant est « enveloppé » des terres riveraines de
sorte qu’il soutient l’environnement du parc.

VISION. La rive constitue à la fois une limite physique naturelle et une

E. DISTRICT RIVERAIN

FIGURE 24 | DISTRICT RIVERAIN

DISTRICT RIVERAIN

Grande pelouse riveraine ancrée par
un nouveau pavillon de spectacles avec
toilettes publiques, foyer des artistes et
toute autre pièce utile, ainsi qu’une scène
qui sert à la fois de lieu de concert et de
plateforme panoramique (avec vue sur le
centre-ville et le long de la rive).
Les terres riveraines demeurent
naturelles, sans éclairage qui nuit à la vue
du ciel.
Les monuments situés sur les terres
riveraines doivent se rapporter à des
événements, à des périodes ou à
des personnes importantes pour la
municipalité, qui ont une signification
réelle et mesurable pour chaque résident
de Moncton.
De petits pavillons assimilables à des
cabanons pour la vente au détail ou
le tourisme sont permis le long de la
nouvelle promenade.

»

»

»

»
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Évolution du boulevard Assomption en
corridor à usages mixtes avec trottoirs
qui ressemblent au domaine public,
boulevard central et piste cyclable.

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES.
»

CARACTÈRE DU MILIEU BÂTI
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La figure 25 illustre le rôle architectural que jouent les bâtiments existants
et proposés. Il est important que les bâtiments désignés continuent de
remplir ce rôle et que les nouveaux bâtiments s’inspirent de leurs formes
et de leurs détails afin de créer un noyau urbain harmonieux. Le présent
document propose des lignes directrices appuyant cet effort, et les figures
ci-après illustrent où ces lignes directrices s’appliquent.

Le centre-ville actuel accueille plusieurs bâtiments qui en rehaussent le
caractère. Ces bâtiments constituent des précédents en matière de forme
et de détails architecturaux pour les nouveaux bâtiments proposés dans
le présent plan directeur. En outre, les bâtiments repères actuels doivent
s’unir aux nouveaux bâtiments repères afin d’aider les gens à s’orienter en
ville.

4.3

NOUVEAUX BÂTIMENTS REPÈRES
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FIGURE 25 | CARACTÈRE DU MILIEU BÂTI

BÂTIMENTS REPÈRES

NOUVEAUX BÂTIMENTS DE CARACTÈRE

BÂTIMENTS EXISTANTS QUI REHAUSSENT LE CARACTÈRE

BÂTIMENTS DE CARACTÈRE EXISTANTS

RÉSEAU DE CIRCULATION

multiples proposé, à l’intersection de la place Downing
et du boulevard Assomption, vise deux objectifs. En
premier lieu, le rond-point réduit la nécessité des feux
de circulation et des arrêts sur le boulevard. En second
lieu, le rond-point sera conçu comme un prolongement
de la place Downing. Par conséquent, sa surface sera
aménagée comme une rue à usages multiples assimilable
à une place publique. La modération inhérente de la
circulation routière appuiera l’humanisation du boulevard
à trois voies.

F. ROND-POINT. La création du rond-point à usages

l’emplacement de quatre arrêts d’autobus sur la rue Main
qui fournissent une liaison au domaine public et, dans
trois de ces cas, à des liens à mi-îlot. Il est important de
noter que pour assurer l’amélioration du centre-ville,
il faudra adopter une nouvelle façon de concevoir la
liaison entre le transport en commun et le noyau urbain.
Les trajets d’autobus doivent évoluer pour devenir des
systèmes offrant des correspondances et des liaisons
rapides aux réseaux de stationnements et de sentiers.

E. TRANSPORT EN COMMUN. La figure 26 illustre

toutes les rues sont des rues partagées, où la priorité
dans le corridor est accordée en parts égales aux cyclistes
et aux automobilistes. Le plan directeur illustre quatre
exceptions à ce principe. Les rues constituant des points
d’entrée (Queen, Church et Lewis) disposeront de voies
cyclables afin de permettre un accès au centre-ville à
partir des quartiers avoisinants. Un sentier cyclable
longeant le boulevard Assomption existera sous forme de
voie cyclable autonome liant le noyau urbain aux parcs
de stationnement marquant des arrêts du service de
transport en commun, et aux sentiers cyclables allant de
Moncton à Dieppe et à Riverview.

D. VOIES CYCLABLES. Il est important de noter que

effet de créer un milieu permettant des déplacements
pédestres continus, où la priorité accordée aux véhicules
est réduite.

POLITIQUES ET PROPOSITIONS
CONCERNANT LE RÉSEAU DE
CIRCULATION

centre-ville.

Proposition cn-2
Afin d’assurer la mise en œuvre
de la politique CN-2, le Conseil peut envisager la possibilité
d’inclure la figure 30 dans le Plan municipal, en tant
qu’annexe 5.1 – Carte du réseau routier futur du noyau du

Proposition cn-1
Afin d’assurer la mise en œuvre de
la politique CN-1, le Conseil peut se servir de la figure 30
comme guide pour l’établissement du réseau de circulation
dans le noyau du centre-ville.

PROPOSITIONS CONCERNANT LE RÉSEAU DE
CIRCULATION (cn)

Politique CN-2 Pour veiller à ce que la grille de rues
proposée soit préservée pendant toute la durée de vie du
présent plan, le Conseil ajoutera les nouvelles rues proposées
à la carte du réseau routier futur (annexe 5) du Plan
municipal.

Politique CN-1 Le Conseil a l’intention d’établir une nouvelle
grille de rue dans le noyau du centre-ville afin de diviser les
« superîlots » existant au sud de la rue Main et afin d’assurer
une liaison plus efficace avec le nord de la rue Main.

POLITIQUES CONCERNANT LE RÉSEAU DE
CIRCULATION (CN)

4.5

augmentation importante du stationnement sur rue qui
demeurera sous le contrôle de la Ville de Moncton afin
qu’elle puisse assurer un stationnement programmable en
fonction des événements qui se déroulent au centre-ville.

G. STATIONNEMENT. La figure 26 montre une
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C. PASSAGES POUR PIÉTONS. Les déplacements
piétonniers doivent être primordiaux là où le domaine
public rejoint la rue. Ces intersections sont souvent
peintes de sorte à informer les automobilistes que
les piétons traverseront à cet endroit. Toutefois, les
automobilistes ont toujours la priorité de passage.
Ce problème est réglé en transformant les principaux
passages pour piétons en surfaces pavées ayant pour

B. LIENS PÉDESTRES À MI-ÎLOT. Même si la grille de
rues améliorée entraînera l’amélioration des liaisons
pédestre, une échelle plus serrée est requise pour
permettre les déplacements dans les grands secteurs
d’aménagement. La figure 26 illustre plusieurs liaisons
pédestres à mi-îlot qui se servent de corridors, de
sentiers intérieurs et d’esplanades pour fournir un riche
réseau pédestre qui soutient les projets d’aménagements
à usages mixtes.

poursuivre la grille à maille fine adjacente au district
d’interface nord vers les terres riveraines en créant deux
nouvelles rues. Les nouvelles rues divisent les superîlots
qui existent actuellement comme parcs de stationnement
adjacents au boulevard Assomption. De plus, la cour
Robinson est rénovée pour devenir une rue à voie unique
avec stationnement (d’un côté de la rue) afin d’améliorer
la circulation nord-sud.

A. GRILLE DE RUES. Le plan directeur propose de

L’aménagement d’un réseau de circulation a pour
objectif d’établir le type et l’emplacement des corridors
du domaine public auxquels se rattache le milieu bâti.
Il s’agit de l’aspect le plus important du plan directeur,
puisqu’on y prévoit la disposition des îlots, des corridors
de mobilité, des liaisons aux lieux importants et des
moyens de transport. Les stratégies qui suivent décrivent
le réseau de circulation, alors que la figure 26 illustre
l’emplacement de ses éléments.

4.4

Y

D

FIGURE 26 | RÉSEAU DE CIRCULATION

AND

NS

ON
BI

UR

MA

RUE À DEUX VOIES AVEC STATIONNEMENT D’UN CÔTÉ
RUE À DEUX VOIES SANS STATIONNEMENT

RUE AVEC STATIONNEMENT DES DEUX CÔTÉS
NOUVELLE RUE AVEC STATIONNEMENT DES DEUX CÔTÉS

LEW

IS
ARRÊTS D’AUTOBUS

ROND-POINT ÉVENTUEL

LIENS PÉDESTRES À MI-ÎLOT

SENTIER RIVERAIN

TWO LANE BIKE TRAIL

N

TER

PLAN DIRECTEUR RELATIF AU NOYAU DU CENTRE-VILLE | 39
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CLASSIFICATION DU
PAYSAGE DE RUE

soutiennent les éléments du paysage de rue
qui améliorent la vie dans le domaine public. Ce
corridor est occupé par des arbres, des supports
à vélo, des terrasses publiques, des poubelles,
des sièges, de l’éclairage et des parcomètres.
Le sol est uniquement revêtu de pavés ou de
gazon. Ces types de bandes d’agrément sont
décrits ainsi :

CORRIDORS D’AGRÉMENT. Ces corridors

A2 Amenity Zone Paving Unit Strip for urban core streets
with on-street parking and pedestrian zone. This 3.0 meter
wide amenity zone supports trees planting and all other
street furniture (lighting, parking meters, seating,
recycling bins, bike racks, etc.)..

FIGURE 27 | PAYSAGE DE RUE – RUE MAIN
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P2 - trottoir en béton d’une largeur de 2 mètres.
Utilisé dans les corridors de rue où les
déplacements piétonniers sont plus importants
que la vitalité des rez-de-chaussée.

P1 - trottoir pavé de type esplanade d’une
largeur de 3 mètres. Utilisé dans des contextes
du domaine public où un corridor piétonnier
animé est requis pour soutenir les usages au
rez-de-chaussée des bâtiments.

sont proposés pour les surfaces à priorité
piétonnière indiquées sur les sections de rue.
Ces types de corridors sont décrits ainsi :

CORRIDORS PIÉTONNIERS. Deux corridors

Un système mis à jour de classification des rues
urbaines décrit les corridors mur-à-mur requis
pour garantir la qualité de l’infrastructure du
domaine public. Cette infrastructure devient la
plateforme vers laquelle les bâtiments existants
et futurs sont construits. Par conséquent,
les qualités esthétiques et fonctionnelles de
l’infrastructure contribuent à la réussite des
usages culturels et économiques des terrains.
La palette modifiée d’éléments du paysage de
rue est proposée ci-dessous à cette fin. Les
figures 27, 28 et 29 illustrent l’application et la
combinaison de ces éléments dans les rendus
du centre-ville.

4.6

A1 - bande pavée contrastante d’une largeur
de 1,4 mètre située au bord de la rue, avec
arbres, éclairage et éléments d’agrément
requis. Aménagée lorsque le domaine public
ou les surfaces de trottoirs en béton avec
stationnement sur rue et espace limité exigent
des aménagements paysagers ou d’autres
éléments d’agrément.

P1 Paving Unit Strip Pedestrian Zone
sidewalk. 3.0 meter wide surface created
for urban core spaces where buildings
require sufﬁcient space for on-street
activity at business gateways.

Les spécifications prévoient la conservation
des sièges publics, dans la mesure du possible,
afin de limiter le compactage des sols. De
plus, les spécifications exigent des grilles
d’arbres enterrées et des sols structuraux. Ces
spécifications devront faire l’objet d’examens
et de modifications au cours de la conception
détaillée.

Trottoir en béton P2. Surface en
béton d’une largeur de 2
mètres, aménagée dans des
secteurs où les déplacements
piétonniers efﬁcaces sont
nécessaires.
Bande d’agrément A3. Bande
de gazon d’une largeur de 1,4
mètre, avec éclairage et arbres.

FIGURE 28 | PAYSAGE DE RUE – RUE QUEEN
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B2 - Sentier cyclable asphalté d’une largeur
de 4 mètres, situé du côté sud du boulevard
Assomption.

B1 - Voies cyclables dans la rue, d’une largeur
de 1,8 mètre, placées des deux côtés de celle-ci.

soutiennent les déplacements à vélo à des fins
de transport. Les deux types suivants de voies
cyclables sont proposés pour le noyau urbain.

CORRIDORS CYCLABLES. Ces corridors

Voie cyclable B1. Voies cyclables d’une largeur de 1,8 mètre des deux côtés de la rue.
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Il est important de remarquer que, même si les
arbres de rue sont principalement plantés dans
le corridor d’agrément, il est possible, lorsque
l’espace est limité, d’en planter dans les corridors
piétonniers. De plus, les arbres éprouvent
souvent des difficultés dans un milieu urbain
en raison du compactage des sols, des impacts
sur le tronc ou de la sécheresse. Le présent
plan directeur propose des spécifications quant
à la dimension et à la profondeur du trou de
plantation d’arbres. Aucun arbre ne devrait être
planté lorsque ces spécifications ne peuvent pas
être respectées.

A5 - bande gazonnée d’une largeur d’environ
1,4 mètre avec arbres et éclairage. Aménagée
du côté du parc du sentier cyclable situé le long
du boulevard Assomption.

A4 - Terre-plein au centre de la rue d’une
largeur de 3,5 mètres, avec aménagement
paysager et éclairage. Cette bande d’agrément
est proposée pour le boulevard Assomption
uniquement.

A3 - bande gazonnée d’une largeur de 1,4 mètre
avec aménagement paysager et éclairage.
Aménagée dans des corridors de rues avec ou
sans voies cyclables afin d’ombrager le trottoir
(et les surfaces cyclables, s’il y a lieu).

A2 - bande pavée contrastante d’une largeur
de 2,8 mètres située au bord de la rue, avec
arbres, terrasses, éclairage et éléments
d’agrément requis. Aménagée dans le cadre
du domaine public lorsque le stationnement
en parallèle et un corridor piétonnier animé
exigent davantage d’espace et d’éléments
d’agrément.

Bande d’agrément A4. Bande gazonnée d’une largeur
de 3,5 mètres au centre de la rue, avec éclairage et arbres.

Corridor pour cyclistes B2.
Sentier cyclable asphalté d’une
largeur de 4 mètres longeant
le boulevard Assomption.

Bande d’agrément A2 modiﬁée.
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Bande d’agrément A1.
Corridor piétonnier P1.

FIGURE 29 | PAYSAGE DE RUE – BOULEVARD ASSOMPTION

l’autre (Downing, nouvelle rue A).

Rue de type esplanade - Ces corridors sont
conçus comme rues à usages mixtes, où
la limite entre les gens et les automobiles
est dissoute. Il s’agit de rues où un milieu
piétonnier animé est désiré, et ce, d’un mur à

Artère - Ces corridors sont conçus pour
fonctionner comme rues soutenant les visites
dans la zone étudiée. Par conséquent, ces rues
comportent du stationnement et des éléments
d’agrément améliorés (Assomption, Main,
nouvelle rue B).

Rue collectrice - Ces corridors sont conçus
pour relier la zone étudiée aux quartiers
adjacents (Botsford, Church, Foundry, Lewis,
Queen, nouvelle rue C, Record, Westmorland).

Rue locale- Ces corridors sont des rues situées
à l’intérieur de quartiers se rattachant à des
rues collectrices (Alma, Lester, Lutz, McMonagle,
Mechanic, Robinson, Seymour, Steadman).

l’emplacement des rues des différentes
catégories, alors que la liste suivante
décrit ces catégories. Les figures 31 à 34
contiennent des dessins en coupe de toutes
les rues de la zone étudiée.

CORRIDORS DE RUES. La figure 30 illustre
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FIGURE 30 | CLASSIFICATION DU PAYSAGE DE RUE
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LUTZ, AU NORD DE LA RUE MAIN | EMPRISE :
DE 12,2 À 14,7 M (ENV.)

LUTZ NORTH

LESTER STREET

ALMA STREET

LESTER | EMPRISE : DE 10,2 À 11,8 M (ENV.)

ALMA | EMPRISE : 18,3 M (ENV.)

P2
2m

P2
2m

P2
2m

STATIONNEMENT
2,6 m

STATIONNEMENT
2,6 m

De 12 m à 15 m

VÉHICULE
3,3 m

P2
2m

P2
2m

18.3m

VÉHICULE
3,8m
3,8
m

10,6 m (env.)

VÉHICULE
4m

A1 STATIONNEMENT
STATIONNE0,75
MENT
2,6 m

VÉHICULE
3,8m
3,8
m
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FIGURE 31 |
COUPES DE RUES
LOCALES

STATIONNEMENT
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0,75
2,6 m

P2
2m

McMONAGLE

MECHANIC | EMPRISE : 22,6 M (ENV.)
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P1
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A3
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P1
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A1
2m

STATIONNEMENT
2,6 m

12 m (env.)

VÉHICULE
4m

VÉHICULE
4m

P2
2m
MECHANIC STREET

ROBINSON and NORTH LUTZ

MCMONAGLE | EMPRISE : 8,2 M (ENV.)

LUTZ, AU SUD DE LA RUE MAIN |
EMPRISE : 12 M (ENV.)

P2
2m

ROBINSON and NORTH LUTZ

SEYMOUR

12 m (env.)

STATIONNEMENT
2,6 m

A1
2m

STATIONNEMENT
STATIONNEMENT
2,6
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m
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m
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m
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m
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SEYMOUR | EMPRISE : 12 M (ENV.)

ROBINSON, AU SUD DE LA RUE MAIN |
EMPRISE : 12 M (ENV.)

ROBINSON
ROBINSON and
andNORTH
NORTHLUTZ
LUTZ

ROBINSON, AU NORD DE LA RUE MAIN |
EMPRISE : 12 M (ENV.)

P2
2m

BOTSFORD

CHURCH STREET
RUE CHURCH | EMPRISE : 16,6 M (ENV.)

BOTSFORD | EMPRISE : 18,5 M (ENV.)

STEADMAN, AU NORD DE LA RUE MAIN |
EMPRISE : 15 M (ENV.)
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P2
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P2
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FIGURE 32 |
COUPES DE RUES
COLLECTRICES
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NOUVELLE RUE C

LEWIS ET QUEEN | EMPRISE : 16,5 M (ENV.)

QUEEN STREET

FOUNDRY | EMPRISE : DE 18,2 À 19,9 M
(ENV.)
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2m

WESTMORLAND, AU SUD DE LA RUE B |
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RECORD | EMPRISE : 10,5 M (ENV.)
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WESTMORLAND SOUTH

WESTMORLAND NORTH

P2
2m

P2
2m

NOUVELLE RUE A

DOWNING STREET

P1
3m

A1
2m

VARIABLE

STATIONNEMENT
2,6 m

VÉHICULE
3,8 m
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FIGURE 33 |
COUPES DE RUES
DE TYPE
ESPLANADE

MAIN | EMPRISE : 20 M (ENV.)

NOUVELLE RUE B

ASSOMPTION | EMPRISE : 30 M (ENV.)

FIGURE 34 | COUPES D’ARTÈRES

MAIN STREET

NEW STREET B

P1
3m

B2
4m

A1
2m

A2
2,8 m

VÉHICULE
3,35 m

30 m (env.)

VÉHICULE
3,35 m

A4
3,5 m

VÉHICULE
3,8m

20 m (env.)

VÉHICULE
3,8m

24,4 m (env.)

A1
2m

P1
3m

STATIONNEMENT
2,6 m

P1 (ou P2)
3mà2m

A2
2,8 m

VÉHICULE
3,35 m

A1
2m

P1
3m
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STATIONNEMENT
2,6m

STATIONNEMENT STATIONNEMENT STATIONNEMENT STATIONNEMENT
2,6 m
3,8 m
3,8 m
2,6 m

STATIONNEMENT
2,6 m

STATIONNEMENT
2,6m

A1
2,0
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P1 (ou P2)
3mà2m

ASSOMPTION BLVD

A5
2m

8

9

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
ESPLANADE DE LA PLACE DOWNING
ESPLANADE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
PLACE PUBLIQUE DE LA RUELLE OAK

2
3
4

3

5

1

LÉGENDE

10

6

4

8

7

6

5

2

1

PARC RIVERAIN

ESPACE VERT SERVANT À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

PARC CENTRAL

PLACE PUBLIQUE DE LA RUE SEYMOUR
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7

12

ESPLANADE ASHFORD

12 PLACE DE LA LOTO ATLANTIQUE

11 PLACE DE L’ASSOMPTION

10 PLACE PUBLIQUE ROGERS

9

RUE À USAGES MIXTES

SENTIER À USAGES MIXTES

ESPACE OUVERT PUBLIC

VOIES PIÉTONNIÈRES

FIGURE 35 | RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS

RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS
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Les parcs, les places publiques et les esplanades urbains devraient répondre aux besoins
du quartier dans lequel ils se trouvent en offrant sièges, ombre, espaces verts, raccourcis et
éclairage, tous conçus pour créer un espace de rassemblement important sur le plan social.

Il s’agit du cœur physique et culturel de la démocratie de Moncton. Par
conséquent, l’esplanade doit exprimer les notions de rassemblement, de
discussion et de célébration. Cette esplanade devrait évoluer pour devenir
un grand espace public ouvert, qui est adaptable à cette fin, et à échelle
variable.

1. ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Le présent plan situe plusieurs espaces publics à l’intérieur de la
zone étudiée. Chacun de ces espaces constitue un agrément pour les
rassemblements publics dans le contexte des programmes individuels
soutenant les usages et les activités limitrophes. Voici une description des
principaux éléments se rapportant à chacun de ces espaces (se reporter à la
figure 35 pour connaître l’emplacement des espaces publics).

4.7.2 PROGRAMME D’ESPACES PUBLICS

Il s’agit du réseau d’espaces publics théorique conçu relativement à la zone
étudiée. Certains espaces ouverts publics ont été prévus sur des terrains
privés pour les besoins de la présente démonstration. L’aménagement futur
de ces terrains est à la discrétion de leurs propriétaires. Comme les espaces
publics sont importants pour les secteurs du noyau du centre-ville, la Ville
continuera de chercher des options de partenariats avec les propriétaires
afin de construire des espaces publics renforçant les quartiers.

De plus, les espaces publics sont situés dans des secteurs où
l’aménagement aux limites devrait entraîner un accroissement de la densité
en raison du fait qu’il est souhaitable de vivre le long des espaces publics.
La masse critique soutenue par ces espaces augmente l’assiette fiscale
et l’attrait d’y vivre. Afin de rendre le milieu plus dynamique, il faudrait
encourager les promoteurs à proposer des options de logement à usages
mixtes et à revenus mixtes le long des espaces publics. Par conséquent, une
variété de personnes pourra se rassembler dans les espaces communs pour
des raisons variées, créant ainsi un véritable dynamisme.
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Les liaisons dans les espaces ouverts, ou le réseau piétonnier, servent à
relier les espaces publics et à améliorer l’accessibilité du centre-ville aux
piétons. Les liaisons visent à relier tous les espaces publics entre eux, et
elles devraient assurer un lien vers les espaces publics, les parcs et les
secteurs riverains, notamment, qui existent à l’extérieur de la zone étudiée
dans le cadre du présent projet.

Les espaces publics ont une puissante influence sur le caractère du noyau
urbain et les activités qui y sont exercées. Les districts proposés sont
orientés vers ces espaces, qui rehaussent l’habitabilité des districts.

La figure 35 illustre le réseau d’espaces publics, y compris les liaisons
entre les sentiers piétonniers et à usages multiples et les rues. La structure
formée par les parcs publics, les places publiques et les esplanades illustrés,
et leurs liaisons aux corridors de mobilité indiqués, constitue le fondement
dont dépendent toutes les autres composantes du plan.

4.7.1 RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS

4.7

Cette esplanade privée soutient l’aménagement de tours résidentielles
et abritant des établissements de vente au détail et professionnels, avec
vue sur l’esplanade et les terres riveraines. Il s’agit d’un aménagement
assimilable au Bishop’s Landing, qui offre des occasions uniques de
magasiner, de travailler et de vivre au centre-ville.

9. ESPLANADE ASHFORD

Ce parc, désigné comme parc régional, est l’un des plus importants espaces
verts de Moncton. Le présent plan envisage l’utilisation continue d’espaces
verts riverains, ouverts et adaptables. Les activités et les aménagements qui
ont lieu sur des terrains publics doivent revêtir une importance pour tous
les résidents de la ville, de la région ou du pays.

8. PARC RIVERAIN

Les aires de stationnement existantes et les terrains adjacents situés au sud
de la rue Main seront aménagés et généreront des eaux de ruissellement
qui, dans la mesure du possible, devraient être traitées avant qu’elles ne
s’écoulent dans la rivière Petitcodiac. L’espace vert servant à la gestion des
eaux pluviales constituera un endroit vers lequel ces eaux pourront être
dirigées. Combiné à un projet d’aménagement résidentiel approprié, cet
espace crée un lieu d’habitation unique qui communique le mode de vie et
un message de durabilité.
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Cet espace évolue pour passer d’un parc de stationnement à une rue, créant
ainsi un espace public et des possibilités d’aménagements limitrophes.
Située à l’arrière du théâtre Capitol, cette rue reliera la cour Robinson et
la rue Church. L’utilisation de la surface de la rue comme place publique
aura pour effet de garantir que le bâtiment abritant le Théâtre Capitol se
développera à l’avenir de sorte à devenir un pavillon dont les quatre côtés
donneront sur des places publiques ou des rues.

5. PLACE PUBLIQUE DE LA RUE SEYMOUR

Cette place publique évoluera pour devenir un espace extérieur accueillant
des spectacles, associé au Théâtre Capitol. La programmation d’événements
se déroulant à l’intérieur du théâtre se joint aux spectacles de rue informels
pour créer un espace tout à fait unique dans la zone étudiée. La présence
de sièges et de vendeurs d’aliments attire les visiteurs et les spectateurs.

4. PLACE PUBLIQUE DE LA RUELLE OAK

Dans l’avenir, ce site accueillera un établissement d’enseignement
secondaire (attenant au palais de justice de Moncton, à la Place de
l’Assomption et à l’emplacement actuel du Marché Moncton). L’intersection
de la nouvelle rue B (un corridor est-ouest) et de la rue Westmorland
est longée par une nouvelle place publique diversifiée, qui fournit un
espace social passif aux élèves, et un lieu de rassemblement extérieur aux
professionnels.

7. ESPACE VERT SERVANT À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Cet espace vert constitue un ajout à l’esplanade de l’établissement
d’enseignement. Créé à la suite du réaménagement des terrains actuels
du Marché Moncton, cet espace est une destination gazonnée visitée par
les personnes et leurs animaux de compagnie qui répond aux besoins en
espaces verts des résidents du centre-ville, et ce, à une courte distance de
leur domicile. Il est important de noter que cet espace peut être situé ici ou
à un autre endroit à 200 mètres environ d’ici (à l’ouest).

L’esplanade dissout la limite entre les véhicules et les piétons tout en
offrant un espace public ouvert qui peut s’adapter aux événements
d’importance variable se déroulant dans le secteur riverain, ou un espace
public qui soutient les usages de vente au détail ou municipaux au bord de
la rue. Lorsque le corridor n’est pas utilisé ainsi, il fonctionne comme rue
comportant du stationnement sur rue.

3. ESPLANADE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

6. PARC CENTRAL

2. ESPLANADE DE LA PLACE DOWNING
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Même si cet important espace public est de propriété privée, il devrait
néanmoins évoluer pour devenir un lieu de rassemblement diversifié et
un endroit où on peut s’asseoir, qui soutient les occupants de la Place
de l’Assomption et qui fournit un espace propice aux conversations
professionnelles et personnelles.

Les parcs, les places publiques et les esplanades du milieu urbain devraient créer
des possibilités d’aménagement au bord du parc pour les gens qui souhaitent
habiter près d’un espace vert.

Cet espace public marque la transition entre le parc de stationnement
existant et une place publique comprenant un arrêt d’autobus, du
stationnement pour vélos et un lieu de rassemblement public. Il faut exercer
des pressions en vue de faire diminuer la demande en stationnement afin
de soutenir ce projet.

Étant donné que la Ville de Moncton exerce des pressions contre la
demande en stationnement à l’intérieur de la zone étudiée, les grands
parcs de stationnement accueilleront des bâtiments ou des espaces de
rassemblement. La Place publique Rogers conférera à l’immeuble à bureaux
une façade ayant l’apparence d’un espace public, tout en prolongeant
l’esplanade de l’établissement d’enseignement vers le parc Riverain et
l’esplanade Ashford.

11. PLACE DE L’ASSOMPTION

12. PLACE DE LA LOTO ATLANTIQUE

10. PLACE PUBLIQUE ROGERS

FIGURE 36 | ÉLÉMENTS MUNICIPAUX

ESPACES PUBLICS | SECONDAIRES
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PLAN DE VUE AXIAL

POINT D’ENTRÉE URBAIN | SECONDAIRE
ESPACES PUBLICS | PRIMAIRES

LIEUX MUNICIPAUX IMPORTANTS

POINT D’ENTRÉE URBAIN | PRIMAIRE

LÉGENDE

ÉLÉMENTS MUNICIPAUX

POLITIQUES ET PROPOSITIONS
CONCERNANT LES ESPACES
PUBLICS ET LES ÉLÉMENTS
MUNICIPAUX

Politique PC-1 En reconnaissant que les espaces verts
et ouverts – tant publics que privés – sont essentiels

POLITIQUES CONCERNANT LES ESPACES PUBLICS
ET LES ÉLÉMENTS MUNICIPAUX (PC)

4.9

Liens axiaux : Il s’agit de liens visuels et fonctionnels qui
constituent les composantes structurelles s’étendant vers
les lieux importants ou les espaces situés à l’intérieur
du district, ou à partir de ceux-ci. Il est important
que ces liens soient conservés afin d’aider les gens à
s’orienter, tout en veillant à ce qu’un paysage rehaussant
le caractère fasse partie de la vie quotidienne dans le
noyau urbain.

Lieux municipaux importants : Il s’agit de lieux
municipaux d’intérêt qui rendent compte des
investissements publics réalisés dans le noyau urbain.
Les points d’intérêt exigent des espaces publics
considérables qui permettent aux gens de se réunir
et de célébrer. Les plans de vue donnant sur ces lieux,
et à partir de ceux-ci, assurent un lien visuel, tandis
que les corridors du domaine public assurent un lien
fonctionnel.

les gens peuvent se réunir, socialiser ou se détendre.
L’aménagement tire profit de l’espace par l’entremise de
projets d’aménagement à haute densité ayant le parc
en vue à tout moment et qui attirent des populations
d’affaires et résidentielles intéressées. Dans de nombreux
cas, ces espaces s’articulent autour d’une thématique
ayant trait aux aménagements limitrophes (p. ex., la
ruelle Oak et le Théâtre Capitol).

des terrains d’utilité publique, dans le cas des
lotissements;
des échanges de terrains;
l’achat de terrains;
la mise en place d’art public.

»
»
»
»
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Proposition pc-3 Pour donner suite à la proposition PC2, il est proposé que le Conseil envisage la possibilité de

un partenariat;
»

Proposition pc-2 Pour donner suite à la proposition pc-1
énoncée ci-dessus, le Conseil pourrait vouloir collaborer
avec les propriétaires fonciers afin de créer le plan relatif
aux espaces publics et aux éléments municipaux en
établissant ce qui suit :

Proposition pc-1 Afin de mettre en œuvre de la
politique PC-1, il est proposé que le Conseil se réfère aux
figures 35 et 36 comme guides à la création du plan à
long terme relatif aux espaces publics et aux éléments
municipaux du noyau du centre-ville.

PROPOSITIONS CONCERNANT LES ESPACES
PUBLICS ET LES ÉLÉMENTS MUNICIPAUX (pc)

Politique PC-3 Le Conseil continuera d’investir dans le
secteur riverain, qui est l’espace public le plus important
de la Ville, et de miser sur ces investissements comme
catalyseurs de la revitalisation du centre-ville.

Politique PC-2 Le Conseil veillera à ce que les « plans de
vue » soient conservés afin d’assurer des liens visuels et
d’aider à maintenir les liaisons des corridors.

à la création de conditions encourageant les gens à
déménager au centre-ville, le Conseil recherchera des
options en vue de collaborer avec les propriétaires
fonciers pour créer divers espaces publics dans leurs
aménagements.
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Espace public – secondaire : Il s’agit d’oasis urbaines
qui offrent des espaces, à l’intérieur du district, où

Espace public – primaire : Il s’agit d’aménagements
paysagers repères, qui fonctionnent comme d’importants
espaces de rassemblement ou parcs du noyau urbain.
L’aménagement se fait dans le respect de ces espaces
en soutenant les plans de vue tout en tirant profit de
l’espace par l’entremise de projets d’aménagement à
haute densité qui attirent des populations d’affaires et
résidentielles intéressées.

Point d’entrée urbain – secondaire : Il s’agit de points
d’entrée situés dans le centre-ville qui permettent
aux visiteurs de passer d’un district à l’autre, ou qui
encadrent les plans de vue donnant sur des bâtiments
repères ou d’importants espaces riverains ou autres
espaces publics. Les points d’entrée secondaires sont
encadrés par des bâtiments faisant face à des coins de
rue, de la signalisation subtile se rapportant au point
d’entrée ou des murs de rue qui longent la vue (ou par
une combinaison de ces éléments).

Point d’entrée urbain – primaire : Ces points d’entrée
au centre-ville emploient des stratégies relatives au
domaine public et au milieu bâti afin de présenter une
image marquante de transition vers le centre-ville de
Moncton. Les bâtiments sont des points d’intérêt orientés
vers les rues qui atteignent le noyau urbain.

Tous les éléments précédents du plan se réunissent
pour former un concept organisationnel abordé dans
le plan directeur. Pour assurer la continuité visuelle
et fonctionnelle, l’image et le caractère dans le noyau
urbain, ces éléments doivent être respectés au cours
de la construction des aménagements prévus dans le
plan directeur. La figure 36 illustre ce concept, dont les
éléments sont décrits ci-dessous.

4.8

FIGURE 37 | PLAN RELATIF AUX ESPACES RÉSILIENTS
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ÉLÉVATIONS DES
TERRES INFÉRIEURES
À 10,25 à 10,5 m

9.0m

10.5m

10.25m
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Afin de s’attaquer à ce défi, le plan directeur propose une stratégie intégrée
visant le rehaussement des rues, l’aménagement des terrains en terrasses
successives et l’établissement d’exigences minimales en matière d’élévation
des bâtiments. Cette stratégie maximise les interfaces dynamiques et
continues le long des rues, tout en créant des paysages urbains moins
vulnérables aux inondations. La figure 37 illustre cette stratégie et indique,
en or, tous les terrains ayant une élévation inférieure à 10,25 à 10,5 m, qui
appartiennent aux espaces résilients du noyau. La bordure plus élevée de
cet espace résilient est établie par une nouvelle rue, à savoir la nouvelle
rue B, qui relie la place Downing au complexe au centre-ville. Cette bordure
sera construite de sorte à atteindre une élévation atteignant de 10 à

des précipitations accrues. La préservation de l’exigence d’aménager les
espaces habitables à une élévation minimale de 10,5 m est essentielle à
la protection des investissements dans le centre-ville. Toutefois, elle a des
incidences sur la perméabilité et l’activité dans les zones piétonnières du
milieu bâti futur des terrains au sud de la rue Main. L’élévation actuelle de
la plupart des terrains du noyau situés au sud de la rue Main est inférieure
à 10,5 m, ce qui exige que les nouveaux bâtiments soient construits à un
niveau plus élevé que les rues existantes. En l’absence d’une stratégie
intégrée, le noyau du centre-ville court le risque de devenir un paysage en
taupinière, où les nouveaux bâtiments sont intrinsèquement éloignés de la
rue et n’ont aucun rapport direct avec elle.

8.0m
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Afin d’atténuer les risques liés aux événements d’inondation de surface,
l’Arrêté de zonage de Moncton a établi, comme norme de référence relative
à la construction de nouveaux espaces habitables, une élévation minimale
de 10,5 m. Cela représente le scénario de crue centennale de l’année 2100,
compte tenu de l’élévation du niveau de la mer, des ondes de tempête et

Le noyau urbain borde la rivière Petitcodiac, un atout naturel d’une
grande importance dans l’histoire, l’identité, la culture et la configuration
de Moncton. Il est nécessaire de prendre des mesures, tout au long de
l’évolution des répercussions du changement climatique, afin d’améliorer la
résilience des aménagements situés sur les terres du noyau, en particulier
celles qui sont près de la rivière. Pour contrer les répercussions de
l’intensification des événements pluviohydrologiques et des inondations
intérieures en résultant, le présent plan propose une architecture paysagère
résiliente, des améliorations aux infrastructures routières et de gestion des
eaux pluviales et l’utilisation de services écologiques en vue d’améliorer la
perméabilité, l’absorption, la collecte et le drainage urbains.

Bien que le changement climatique soit un enjeu mondial, l’adaptation
est quant à elle un enjeu local. Le présent plan directeur propose des
aménagements compacts, du transport multimodal et des stratégies
de construction écologique visant à atténuer le changement climatique.
Toutefois, il est nécessaire d’avoir recours à des stratégies d’adaptation
afin de parer les effets inévitables du changement climatique, comme
l’élévation du niveau de la mer, l’intensification des ondes de tempête et
des événements de précipitation et les inondations intérieures afférentes
causées par les eaux pluviales.

4.10 PLAN RELATIF AUX ESPACES RÉSILIENTS

Proposition pc-4 Pour donner suite à la politique PC-3, le Conseil examinera
le bien-fondé de la création d’un grand espace permanent destiné à la
tenue d’événements sur les terrains actuellement occupés par l’ancienne
caserne de pompiers de l’Assomption et son stationnement. Cet espace serait
multifonctionnel et capable d’accueillir des événements attirant de 150 à
20 000 personnes.

modifier l’Arrêté de zonage afin d’y inclure les importants « plans de vue » du
centre-ville en vue de les protéger.

les parcs de stationnement intérieurs dont l’élévation est inférieure
à 10,5 m ont fait l’objet de mesures qui les rendent à l’épreuve des
inondations ou de solutions atténuant les inondations;
la conception de la façade est appropriée tout au long du paysage de
rue.

»

»

Proposition rs-2 Afin de mettre en œuvre la politique RS-4, le Conseil peut
consulter la Norme de gestion naturelle des eaux pluviales de la Ville de
Moncton dans la création d’infrastructures publiques ou privées de gestion
des eaux pluviales dans la zone visée par le plan.

les promoteurs ont signé une lettre de reconnaissance du risque
d’inondation;
»

Proposition rs-1 Afin de mettre en œuvre la politique RS-1, le Conseil
envisagera de modifier l’Arrêté de zonage afin de permettre l’aménagement
d’installations de stationnement à une élévation inférieure à 10,5 m, sous
réserve des conditions suivantes :

PROPOSITIONS CONCERNANT LES ESPACES RÉSILIENTS (rs)

Politique RS-4 Le Conseil envisagera l’intégration de la gestion des eaux
pluviales aux aménagements paysagers et à la conception des espaces
publics.

Politique RS-3 Lorsque des rues désignées comme ayant une élévation
inférieure à 10,5 m selon la figure 37 font l’objet d’améliorations, le Conseil
veillera à ce qu’elles soient élevées autant que possible.

Politique RS-2 Afin de soutenir la création d’un centre-ville résilient, le
Conseil veillera à ce que la nouvelle rue proposée (ancien embranchement
de voies ferrées) soit construite à une élévation de 10 à 10,5 m.

Politique RS-1 Afin de permettre aux aménagements d’être effectués
d’une manière réalisable, le Conseil permettra l’emplacement de parcs de
stationnement intérieurs à une élévation inférieure à 10,5 m, sous réserve de
l’adoption de solutions appropriées visant à atténuer les inondations.

POLITIQUES CONCERNANT LES ESPACES RÉSILIENTS (RS)

4.11 POLITIQUES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
LES ESPACES RÉSILIENTS
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Les aménagements dans les espaces résilients exigeront une conception
stratégique des espaces habitables, des espaces non habités et de
l’aménagement paysager afin d’atténuer les risques d’inondation et de
minimiser les pertes occasionnées par celles-ci, le cas échéant, tout en
fournissant une fondation pour l’établissement de lieux fonctionnels
et attrayants. Le présent plan propose une modification à l’Arrêté de
zonage de Moncton en vue de permettre la construction de parcs de
stationnement intérieurs ayant une élévation inférieure à 10,5 m dans le
noyau urbain, pourvu que ceux-ci soient conçus de manière à s’adapter
aux inondations, tout en permettant des espaces habitables aux étages
supérieurs, au-dessus de l’élévation obligatoire de 10,5 m. Cette stratégie
a été adoptée à Moncton relativement à l’édifice du palais de justice le
long du boulevard Assomption. Puisque les risques liés à l’aménagement
d’aires de stationnement en dessous de la limite de 10,5 m étaient compris
lors de la conception de cet édifice, celle-ci comprend des technologies
d’atténuation des inondations visant à limiter les dommages sérieux à
l’édifice. Afin de réduire les incidences potentielles sur l’environnement,
la Ville préfère toujours que les aires de stationnement soient situées
à une élévation supérieure à 10,5 m, dans la mesure du possible. Il est
important de noter qu’il n’est pas toujours possible, lorsque l’on prend des
mesures d’adaptation au changement climatique, de bâtir des bordures
nettement délimitées séparant le paysage urbain de la rive et des effets
des changements climatiques en milieu côtier. Ainsi, le présent plan
recommande des paysages urbains qui atténuent les risques.

10,5 m, à condition que l’élévation du plancher des bâtiments existants
et que les pentes des rues transversales soient compatibles. Au-dessus
de cette bordure, l’interface traditionnelle entre rue et bâtiment pourra
être maintenue; en dessous de celle-ci, il faudra prendre des mesures de
résistance et d’adaptation aux inondations, comme l’élévation des espaces
habitables, notamment au moyen de technologies d’atténuation des
inondations et de matériaux de construction résistant aux inondations.
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EXAMEN DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE ET LIGNES
DIRECTRICES EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE
URBAINE

POLITIQUES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
L’EXAMEN DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE

la mise en œuvre, par la modification de l’Arrêté de zonage, des lignes
directrices en matière d’esthétique urbaine prévues par le présent plan;
les projets d’infrastructure de grande envergure au centre-ville;
les projets privés, par l’entremise de l’évaluation des demandes au
Programme d’incitatifs financiers.

»
»
»

dr-1 Afin de mettre en œuvre la politique DR-1, le Conseil peut consulter le
CEEU sur les questions suivantes :

PROPOSITIONS CONCERNANT L’EXAMEN DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE (dr)

DR-1 Le Conseil a l’intention de créer un comité d’examen de l’esthétique
urbaine (CEEU) pouvant être consulté sur des questions se rapportant au
présent plan et sur d’autres questions que le Conseil estime appropriées.

POLITIQUES CONCERNANT L’EXAMEN DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE (DR)

5.2

Le comité est composé d’urbanistes et de concepteurs professionnels,
réunis afin de collaborer avec des promoteurs en vue d’assurer la
conformité avec la vision publique du centre-ville de Moncton. Le comité
est composé de professionnels bien renseignés, couramment engagés dans
des projets ou des initiatives de construction dans la ville (notamment des
architectes, des architectes-paysagistes, des ingénieurs et des urbanistes).

Quoi qu’il en soit, le CEEU pourra aider le Conseil à examiner les projets
de grande envergure, à mettre en œuvre les lignes directrices en matière
d’esthétique urbaine prévues par le présent plan, à examiner les demandes
de subvention visant le centre-ville, et relativement à toute autre question
liée à l’esthétique urbaine dans la ville de Moncton.

et aux procédures réglementaires à l’appui. Le plan propose la création d’un
comité d’examen de l’esthétique urbaine (CEEU). Les fonctions exactes du
CEEU devront faire l’objet d’un examen plus approfondi en ce qui concerne
le pouvoir qui sera conféré à ce comité par la version mise à jour de la
Loi sur l’urbanisme, édictée en janvier 2018. Le CEEU sera limité à un rôle
consultatif pour l’instant.
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Au moyen de la vision énoncée dans le présent document relativement
à la planification et à la conception de l’utilisation des sols dans le noyau
urbain, le processus peut maintenant passer à la réaction des promoteurs

Le présent plan propose ambitieusement l’ajout de plus de 2 068 logements
dans le noyau urbain au cours des 20 à 25 prochaines années. Pour
atteindre cet objectif, il faudra un engagement ferme de la part tant de
la Ville de Moncton que des promoteurs. Le processus de planification
et de conception du noyau urbain doit être clairement défini, partagé et
navigable, de sorte qu’il soit possible de connaître avec exactitude où sont
les obstacles et comment les surmonter.

5.1.1 COMITÉ D’EXAMEN DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE DE
MONCTON

Deux outils appuyant cet effort sont décrits au présent chapitre. En premier lieu,
il est proposé qu’un comité d’examen de l’esthétique urbaine travaille avec la
communauté d’aménagement afin de créer des espaces et des bâtiments qui
s’inscrivent dans le cadre de la vision énoncée dans le présent plan. En second
lieu, des lignes directrices en matière d’esthétique urbaine sont proposées en vue
d’établir une plateforme relative au domaine public et au milieu bâti.

Le présent Plan d’améliorations communautaires du noyau du centre-ville est
élaboré à partir des principes de planification et de conception énoncés par les
résidents de Moncton dans le cadre de séances de consultation communautaire.
Les principes, au fil de leur évolution, sont passés d’idées préliminaires au sujet
de grands bâtiments, espaces et activités à un réseau d’atouts interreliés du
domaine public et du milieu bâti qui soutiennent les quartiers urbains. La vision
des résidents est nette : le présent plan doit fournir les outils qui soutiennent
clairement celle-ci.

5.1
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LIGNES DIRECTRICES
APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC

Les lieux de rassemblement public peuvent
aussi servir d’endroits où les installations d’art

F. ART PUBLIC

Le centre-ville comprend des parcs, des
esplanades et des paysages de rue qui
accueillent la vie urbaine. Les cours latérales
restantes ne doivent pas être aménagées en
esplanades. Toutefois, audelà de la surface
d’agrément, les terrasses situées aux étages
supérieurs, les toits et les balcons peuvent être
aménagés à cette fin.

E. ESPLANADES PRIVÉES

Les esplanades et places publiques seront, aux
endroits indiqués sur le plan directeur, des lieux
de rassemblement à échelle humaine et à priorité
piétonnière. Ces lieux se situent aux établissements
municipaux, aux intersections majeures ou dans les
espaces ouverts du noyau urbain.

D. LIEUX DE RASSEMBLEMENT PUBLIC

d’agrément fait en sorte que les surfaces
piétonnières demeurent non encombrées afin
de permettre les déplacements des piétons et
leur groupement.

Les aires de stationnement au niveau du sol
répondent à deux besoins. En premier lieu,
les parcs de stationnement de surface offrent
un espace pour les gens qui se rendent dans
le noyau urbain. En second lieu, les aires de
stationnement au niveau du sol sont considérées
comme des avoirs immobiliers détenus en
attente de projets futurs. Même si les aires de
stationnement au niveau du sol sont indésirables,
leur nécessité en justifie l’existence, qui devrait,
par conséquent, contribuer autant que possible
au milieu urbain. Les lignes directrices suivantes
contribuent à la réalisation de cet objectif.

5.3.2 PARCS DE STATIONNEMENT DE
SURFACE

Les bâtiments et les plantations doivent être
alignés en fonction des couloirs de vue et
des corridors fonctionnels indiqués dans
le présent plan directeur. Afin de garantir
l’institutionnalisation à perpétuité des liens urbains
et visuels, aucune exception n’est permise.

G. COULOIRS DE VUE ET LIENS FONCTIONNELS

public ou les monuments sont souhaitables.
La Ville de Moncton a une politique municipale
d’intégration de l’art aux lieux publics selon
laquelle est affecté au fonds d’art public de
la Ville un montant représentant 1 % de la
contribution de la Ville au total des coûts non
liés aux terrains prévus au budget pour les
projets d’immobilisations applicables (jusqu’à
concurrence de 200 000 $). La Corporation
d’aménagement du centre-ville de Moncton,
DMCI et la Ville devraient investir ces fonds dans
les nouveaux espaces publics et dans ceux qui
existent déjà conformément au plan directeur
sur l’art public de la Ville de Moncton.
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Des espaces d’agrément doivent être fournis,
conformément aux lignes directrices applicables
au paysage de rue, partout où il existe des
corridors mur-à-mur. Ces espaces doivent
notamment comprendre du pavage, des
terrasses de restaurants, des plantes, des
sièges, de l’éclairage, des supports à vélos,
des poubelles et des enseignes. La surface

C. SURFACES DES AGRÉMENTS

Les allées publiques doivent satisfaire aux
exigences minimales en matière d’espace et
de matériaux qui sont décrites dans les lignes
directrices applicables au paysage de rue. Tous
les bateaux de trottoir doivent rejoindre les
intersections au niveau du sol.

B. SURFACES PIÉTONNIÈRES

Un accès public à la fois immédiat et direct est
requis entre les entrées des bâtiments et les
trottoirs. Tous les accès doivent être au niveau
du sol, conçus sans obstacles, et soit en retrait
ou couverts par un auvent afin d’assurer une
couverture protectrice.

A. ACCÈS PIÉTONNIER

5.3.1 AGRÉMENT DU DOMAINE PUBLIC

Le présent plan propose plusieurs espaces publics
qui répondent aux besoins de leurs environs
en matière d’espaces ouverts et de lieux de
rassemblements. Ces « espaces de la démocratie »
devraient être conformes aux lignes directrices
suivantes afin d’assurer leur pertinence dans le
contexte dans lequel ils se situent.

5.3
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PARC DE STATIONNEMENT DE
SURFACE LIÉ À UN BÂTIMENT

latérales peuvent servir de mur aux aires de
stationnement. Toutefois, une conception
appropriée garantira un impact visuel minimal.

Bande d’agrément

Surface piétonnière

Bande d’agrément A1

PARC DE STATIONNEMENT DE
SURFACE NON LIÉ À UN BÂTIMENT

Les nouveaux parcs de stationnement de
surface seront de dimensions modérées,
et un maximum de 50 emplacements de
stationnement y seront aménagés;
Les nouveaux parcs de stationnement
de surface respecteront les exigences en
matière d’aménagement paysager décrites
dans les lignes directrices prévues dans le
présent document.

»

»

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES
À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES
PARCS DE STATIONNEMENT DE
SURFACE

La durée de vie des nouveaux parcs de
stationnement de surface ne doit pas
excéder 10 ans (de la mise en service à la
désaffectation).
»

Le centre-ville de Moncton est composé
d’espaces du domaine public qui ont une limite
commune avec des milieux bâtis municipaux
et privés. Par conséquent, les parcs de
stationnement de surface sont des espaces
du domaine public qui doivent contribuer à la

C.

Les nouveaux parcs de stationnement de
surface sont permis dans tous les districts
de quartiers, à l’exception du district des
affaires.
»

Les parcs de stationnement de surface
indépendants constituent une utilisation
inefficace des sols. Cela dit, ces surfaces,
considérées comme des « aménagements à
venir », sont permises lorsque les conditions
suivantes sont respectées :

B.
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Aucune aire de stationnement ne doit être
située sur une surface faisant face à la façade
avant d’un bâtiment. Les façades arrière ou

Les parcs de stationnement sont déconseillés
dans la zone visée par le présent plan. Lorsque
le stationnement est absolument nécessaire,
selon la stratégie de conception, il doit être situé
à l’arrière du bâtiment. Le stationnement est
interdit sur les surfaces ou allées qui se situent
entre des bâtiments.

A.

Clôture en bois d’une hauteur de
1,5 m aux extrémités du parc de
stationnement lorsque des usages
résidentiels au rez-de-chaussée
donnent sur le parc de stationnement.

Arbres plantés sur le
périmètre du stationnement,
entraxe de 10 m (max.)

FIGURE 38 | PARC DE STATIONNEMENT DE SURFACE

Des arbres doivent être plantés à
des intervalles suffisants parmi les
emplacements de stationnement
dans les cours arrière et de flanc,
conformément aux exigences relatives
à la plantation d’arbres prévues dans le
présent document.

Aucune mesure visant à dissimuler un
parc de stationnement n’est exigée en
façade de lot. Toutefois, il doit y avoir
une bande d’agrément entre le trottoir et
les aires de stationnement. Cette bande
doit couvrir la totalité de cet espace et
comporter des sièges, des arbres de rue,
du pavage et une seule allée asphaltée
servant d’entrée.

Lorsque le rez-de-chaussée des
bâtiments immédiatement adjacents
est affecté à des usages résidentiels,
des clôtures servant à dissimuler le
parc de stationnement doivent être
suffisamment hautes pour bloquer
les phares des véhicules aux limites
latérales et arrière du parc. Les clôtures
doivent respecter les lignes directrices
en matière de prévention du crime par
l’aménagement du milieu.

»

»

»

Les clôtures à mailles de chaîne sont
interdites.

Les parcs de stationnement intérieurs doivent
être accessibles à partir de rues secondaires ou
d’allées. Les portes des parcs de stationnement
intérieurs doivent se situer sur les surfaces
latérales ou arrière des bâtiments, sauf
lorsque les stratégies de conception veillent à
l’établissement d’un mur de rue contigu et d’un
domaine public sécuritaire à l’avant du bâtiment.

B. ACCÈS

Les nouveaux bâtiments résidentiels ne sont
pas tenus de fournir des emplacements
de stationnement. Si des emplacements
de stationnement sont souhaités, tout
le stationnement afférent aux nouveaux
bâtiments résidentiels doit être aménagé sous
forme de parc de stationnement intérieur.
Il est déconseillé d’aménager de nouveaux
emplacements de stationnement au niveau du
sol pour desservir les nouveaux aménagements
résidentiels dans le noyau urbain.

Les bâtiments à usages mixtes aménagés aux
endroits prévus dans le présent document
doivent comprendre des parcs de stationnement
intérieurs. Les besoins en stationnements
des magasins de détail et des établissements
commerciaux du centre-ville sont comblés par la
combinaison des emplacements de stationnement
– sur rue et rattachés aux destinations – qui sont
prévus dans le présent plan.

A. EXIGENCES

5.3.3 PARCS DE STATIONNEMENT
INTÉRIEURS

»

Les façades de stationnement au-dessus du
niveau du sol sont permises. Toutefois, les
stratégies de conception de la façade décrites
précédemment doivent être employées.

Des exceptions peuvent être faites à cette
directive lorsque l’élévation de la rue est
inférieure à 10,5 m (au-dessus du niveau de la
mer). Dans de telles circonstances, la conception
de la façade du bâtiment intégrera des stratégies
de conception ressortissant à l’articulation pour
entrecouper la structure et refléter le caractère
de l’architecture des murs de rue adjacents.

Les parcs de stationnement intérieurs au niveau
du sol et faisant face au domaine public sont
interdits. Tous les rez-de-chaussée faisant face
au domaine public auront des usages réels afin
de contribuer au dynamisme de la vie dans le
noyau urbain.

C. FAÇADE DES PARCS DE
STATIONNEMENT INTÉRIEURS
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Les parcs de stationnement de surface
se situent en retrait de toutes les cours
pour assurer une zone tampon visuelle
adéquate et suffisamment d’espace
pour permettre aux arbres et aux
aménagements paysagers de prospérer.

»

qualité de la vie urbaine. Les lignes directrices
en matière d’aménagement paysager qui suivent
s’appliquent aux parcs de stationnement de
surface sis à l’intérieur de la zone visée par le
présent plan.
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Les nouveaux bâtiments aménagés dans la
zone visée par le présent plan doivent prévoir
des emplacements de stationnement pour

Le vélo est le moyen de transport urbain
qui connaît la plus forte croissance dans le
monde. Les villes qui épousent le cyclisme par
l’aménagement d’infrastructures routières et
de stationnement créent des paysages urbains
qui les font passer d’un milieu centré sur les
véhicules à un milieu centré sur la personne. Le
présent plan saisit cette réalité.

A. ALLOCATION DU STATIONNEMENT
POUR VÉLOS

5.3.5 INFRASTRUCTURE DE CYCLISME

notamment au bord d’une rue, à condition
que ce ne soit pas un coin de rue. De plus, les
stratégies de conception devraient chercher
à donner aux transformateurs une raison
d’être dans le domaine public, plutôt qu’à les
dissimuler. Parmi ces stratégies, mentionnons la
conversion en art public, en signalisation pour le
stationnement ou en outil valorisant la marque
du district urbain.

L’adoption d’un mode de vie sédentaire mène
à une épidémie de maladies chroniques qui
imposent un fardeau énorme à notre système de
soins de santé. En tenant compte du fait que le
milieu bâti peut jouer un rôle important dans la
modification de notre mode de vie sédentaire, le
présent plan propose des occasions améliorées
visant à encourager les populations du centre-ville

B. VESTIAIRES

Il peut être acceptable de verser une somme
d’argent au lieu d’aménager le nombre prévu
d’emplacements de stationnement pour vélos
lorsque le ratio exigé n’est pas respecté. La Ville
peut souhaiter établir un partenariat avec un
groupe local consacré à la défense des intérêts
des cyclistes relativement à la gestion du
stationnement pour vélos au centre-ville ainsi
que d’autres infrastructures connexes.

vélos – sur les lieux ou à l’intérieur – dont le
nombre varie selon les dimensions et l’usage
du bâtiment. Une partie de ces emplacements
peuvent être situés sur la bande d’agrément du
domaine public, s’il y a lieu. Par conséquent, les
promoteurs peuvent fournir du stationnement
pour vélos sur des lieux adjacents afin de
satisfaire à cette exigence. Les nouveaux
bâtiments résidentiels sont tenus d’offrir du
stationnement intérieur pour vélos, dont le
nombre d’emplacements doit être calculé
en fonction du nombre de logements. Ce
stationnement doit se situer à l’intérieur
du bâtiment. Du stationnement extérieur
supplémentaire doit être prévu pour les
visiteurs. Ces emplacements de stationnement
seront situés de la même manière que dans le
cas des établissements commerciaux et de vente
au détail.
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Les installations électriques souterraines
exigent des infrastructures en matière
de transformateurs de puissance bien en
vue à proximité immédiate du service. Les
transformateurs ne doivent pas être situés
aux coins de rue. Il convient de les placer

Les éléments afférents aux services publics, y
compris les compteurs, ainsi que le matériel
contribuant à la performance environnementale
des bâtiments font partie de la réalité du
paysage urbain. La prise de mesures visant à
les dissimuler a pour effet d’attirer l’attention
sur le fait qu’ils existent. Ainsi, les éléments
afférents aux services publics doivent être situés
à l’intérieur des bâtiments ou à des endroits où
ils n’enlèvent rien au paysage de rue urbain.
Les cours arrière ou le dessus des toits sont des
emplacements appropriés.

B. SERVICES PUBLICS

Les poubelles et les bacs de recyclage doivent
être entreposés à l’intérieur des bâtiments.
Lorsqu’il est impossible de respecter cette
directive, les poubelles et bacs doivent être
placés à l’intérieur d’une enceinte d’entreposage
des ordures située à l’arrière du bâtiment
seulement.

A. POUBELLES ET BACS DE RECYCLAGE

5.3.4 INSTALLATIONS ET SERVICES

Les rampes et portes de chargement seront
situées uniquement à l’arrière ou sur le côté des
bâtiments. Le chargement à l’avant du bâtiment
ne pourra se faire que par les entrées donnant
sur le domaine public.

D. CHARGEMENT

Dans la mesure du possible, les grandes
surfaces devraient être « écologisées » afin de
réduire l’accumulation de chaleur et d’améliorer
la quantité d’eau collectée et absorbée en
surface à l’intérieur du noyau urbain. Les
zones écologisées devraient aussi faire l’objet
d’importants aménagements paysagers afin de
créer plus d’ombre et d’habitats pour la faune
urbaine. Cette conception devrait être étendue
aux toits et aux autres surfaces élevées.

C. ÉCOLOGISATION DES SURFACES

Les systèmes d’énergie éolienne et solaire
s’améliorent rapidement. La corporation
d’aménagement devrait envisager les systèmes
individuels et collectifs qui ont recours à
l’énergie de remplacement (notamment sur les
parcs de stationnement intérieurs et les autres
grands toits du noyau urbain).

B. SYSTÈMES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

certification LEED de niveau moyen ou d’une
certification équivalente est encouragée
pour tous les projets, mais cela n’est pas
définitivement exigé.

les normes relatives aux parcs de
stationnement de surface;
les normes relatives aux parcs de
stationnement intérieurs;

»
»

pr-1 Afin de mettre en œuvre la politique PR-1,
le Conseil peut modifier l’Arrêté de zonage en
vue de mettre les éléments suivants à jour :

PROPOSITIONS CONCERNANT LE
DOMAINE PUBLIC (pr)

PR-1 Le Conseil devra réviser l’Arrêté de zonage
afin d’assurer que les normes de stationnement
concordent avec les lignes directrices prévues
dans le présent plan;

POLITIQUES CONCERNANT LE DOMAINE
PUBLIC (PR)

5.4 POLITIQUES ET
PROPOSITIONS CONCERNANT LE
DOMAINE PUBLIC

Les zones écologisées devraient soutenir la
culture d’aliments à des fins sociales et de
subsistance. Cela est essentiel pour promouvoir
la biodiversité dans l’ensemble du noyau urbain.
Les résidents aînés consultés durant la création
du présent plan ont déclaré que les projets
résidentiels visant à attirer des citoyens âgés
doivent être desservis (à moins de 10 minutes
de marche de l’entrée des bâtiments) par des
zones agricoles urbaines privées destinées à des
fins personnelles et des zones publiques pour
des raisons sociales et de développement de la
conscience communautaire.

D. PRODUCTION ALIMENTAIRE URBAINE
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Le présent plan encourage la création d’une
corporation d’aménagement du centre-ville de
Moncton afin de promouvoir et de soutenir les
aménagements et le stationnement dans le
noyau urbain (section 6.1.5). Cette corporation
d’aménagement sera chargée de promouvoir
l’utilisation de technologies de construction
écologiques dans les projets d’aménagement
des nouveaux bâtiments et sites, ou les
projets visant des bâtiments et sites existants,
du centre-ville. À cette fin, l’obtention d’une

A. PRATIQUES DURABLES DE
CONSTRUCTION

Le présent plan encourage l’expansion de ce
modèle à tous les districts de quartier désignés.
De plus, les lignes directrices suivantes en
matière de durabilité étendent cette conception
à des systèmes précis de construction et
d’aménagement paysager.

La durabilité urbaine vise notamment des
objectifs sur les plans culturel, environnemental
et économique. La rue Main de Moncton
présente un modèle d’aménagement compact
de bâtiments et d’espaces du domaine public.
Ce modèle soutient l’accessibilité aux piétons,
l’activité économique et les interactions sociales,
ce qui constitue un fondement idéal pour un
milieu urbain durable.

5.3.6 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE
DURABILITÉ URBAINE

à devenir plus actives. Les bâtiments nouveaux
et plus grands du noyau du centre-ville devraient
comporter des vestiaires avec douches afin
d’encourager les employés à faire de l’exercice
durant leurs pauses dîner ou à utiliser des moyens
de transport actifs pour se rendre au travail.
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Le centre-ville de Moncton est un lieu commun
que des résidents de divers horizons visitent
ou où ils se rassemblent pour réaliser un
objectif commun : participer à la vie du
noyau urbain. Ces personnes sont issues de
milieux économiques et culturels variés. Elles
contribuent toutes de manière importante
au dynamisme du noyau urbain et doivent
donc toutes trouver la place qui leur revient
à l’intérieur de celui-ci. Les lignes directrices
suivantes se rapportent au mélange de revenus

5.5.1. LIGNES DIRECTRICES SUR LES
USAGES DES BÂTIMENTS

Le style et la forme des bâtiments existants
et nouveaux doivent aussi exprimer une
transition entre les districts de quartier. Le
passage des établissements de vente au détail
et des bâtiments à vocation principalement
d’affaires de la rue Main vers des bâtiments
principalement résidentiels et des espaces
publics doit être mis en évidence par les
bâtiments situés aux points d’entrée et dans
les corridors des zones de transition. Le
regroupement des bâtiments et les rapports
entre ceux-ci et la rue soutiennent cette
transition. Les lignes directrices suivantes
décrivent la conception des bâtiments situés
dans des zones à usage dominant et dans des
zones de transition.

bâtiments et espaces relevant du domaine
public doivent être à échelle humaine et orientés
vers la rue et les autres espaces publics, comme
les esplanades, places publiques et intersections
importantes des parcs urbains. Les bâtiments
existants et nouveaux sont les points d’entrée
aux corridors de rue perpendiculaires.
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pr-2 Pour donner suite à la proposition pr-1, le
Conseil peut conclure un accord conformément
à l’article 131 de la Loi sur l’urbanisme afin
d’imposer un délai relativement à la création
d’un nouveau parc de stationnement de surface
non lié à un bâtiment.

Le noyau urbain de Moncton est composé
d’un assemblage de formats de bâtiments
et d’espaces relevant du domaine public qui
caractérisent le centre-ville. Les dimensions
et les formes de ces bâtiments soutiennent
un milieu actif et axé sur les piétons. Le
style des bâtiments et leurs rapports avec la
rue fonctionnent de concert avec le réseau
piétonnier et de rues pour créer un noyau
urbain attrayant, habitable et actif. Les nouveaux

l’aménagement de vestiaires
avec douches dans les projets
d’aménagement d’envergure.

»

LIGNES DIRECTRICES SUR
LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS

5.5

les normes relatives au stationnement
pour vélos et les options de règlement
financier;

PLATEFORME

TOUR

MARGE DE RETRAIT

»

FIGURE 39 | LIGNES DIRECTRICES SUR LA
HAUTEUR DES BÂTIMENTS

5.5.2. LIGNES DIRECTRICES SUR LA
HAUTEUR DES BÂTIMENTS

Le changement d’élévation des murs de rue
se fera par terrassement, de sorte à éviter des
répercussions importantes sur le domaine

D. PROGRESSION DE HAUTEURS

Les concepteurs peuvent dépasser les limites
maximales applicables à la hauteur des murs
de rue lorsque le corridor du domaine public
le permet. Les calculs permettant d’établir la
hauteur permise sont basés sur une pente ayant
un rapport un à un, qui s’étend en ligne droite à
partir du côté opposé du corridor du domaine
public. La rue Downing constitue un exemple de
cela, sa partie élargie permettant une hauteur de
bâtiment plus élevée tout en conservant un mur
ou une plateforme dont la hauteur est à échelle
humaine au bord de la rue.

C. LIMITE DE LA HAUTEUR DU PLAN
ANGULAIRE AU BORD DE LA RUE

Les milieux piétonniers à échelle humaine
exigent généralement, le long de la rue, des
bâtiments de deux à cinq étages, les parties
d’une hauteur supérieure faisant l’objet d’une
dégradation en paliers. Les bâtiments ne font
l’objet d’aucune hauteur maximale.

B. HAUTEUR AU BORD DE LA RUE

Sous réserve des lignes directrices se rapportant
à chaque quartier particulier, la façade donnant
sur la rue des bâtiments est d’un minimum de
deux étages afin de renforcer un paysage de rue
cohésif et puissant, un mur de rue continu et
un domaine public soutenu par l’élévation et les
activités menées aux étages supérieurs.

A. HAUTEUR MINIMALE

Les bâtiments doivent être alignés parallèlement
au bord de la rue et leurs entrées principales
doivent donner directement sur les espaces
du domaine public comme les trottoirs,
les esplanades, les places publiques ou les
intersections (dans le cas de bâtiments situés
aux points d’entrée et y être reliés). Dans le cas
de bâtiments situés aux intersections des points
d’entrée qui n’ont pas d’entrée faisant face à
l’angle des rues, des aménagements paysagers
(éclairage, ombre, sièges, etc.) transformeront
le milieu au coin pour faire en sorte que
l’intersection soit un espace public et non
seulement un lieu où se rassemblent les gens
avant de traverser la rue. Les entrées à l’angle
des rues sont cependant préférables.

A. ORIENTATION

5.5.3. LIGNES DIRECTRICES SUR LES
MURS DE RUE

En ce qui concerne les sites d’aménagement
immédiatement adjacents aux limites de la zone
visée par le présent plan, la hauteur minimale
des bâtiments doit se situer à l’intérieur d’une
pente en ligne droite ayant un rapport un à un,
sauf s’il s’agit d’une progression de hauteurs à
partir de bâtiments plus élevés situés dans la
zone étudiée.

public ou le confort des piétons. Dans de telles
situations, la progression entre les bâtiments
de hauteurs différentes ne devrait pas se faire
conformément aux exigences relatives au plan
angulaire. Cette progression d’une hauteur à
l’autre doit se faire à des intervalles rationnels.
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Moncton souffre actuellement d’une pénurie de
logements locatifs de qualité élevée et orientés
vers le mode de vie des résidents aînés. Les
personnes âgées interviewées au cours de
l’élaboration du présent plan directeur ont
souligné le besoin de logements disposant
d’un espace social commun, d’espaces de
jardinage individuels ou rattachés au logement,
de stationnement intérieur et d’un accès à
un parc pour socialiser, y faire du jardinage
communautaire ou y promener un animal de
compagnie. Il est attendu que ces exigences
augmenteront le coût au-delà de la moyenne
des loyers de Moncton.

B. LOGEMENTS POUR PERSONNES D’ÂGES
VARIÉS

De plus, ces logements doivent être distribués
uniformément dans l’ensemble du bâtiment
(selon le plan d’étage et l’élévation).

Les nouveaux bâtiments résidentiels doivent
être de qualité élevée et fournir des logements
abordables dans le district de bâtiments de
grès brun, le district du Nord-Ouest et le
district d’interface nord. Cela ne signifie pas des
constructions à coût réduit, mais des logements
de qualité modeste et de taille réduite.

A. LOGEMENTS POUR PERSONNES À
REVENUS VARIÉS

et d’âges que devraient viser les constructeurs
de nouveaux bâtiments résidentiels.
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BASE

MILIEU

SOMMET

Des exceptions peuvent être permises
seulement lorsque des usages résidentiels
de type habitation en rangée nécessitent une
marge de retrait pour le confort des occupants
ou lorsque la conception démontre clairement le
besoin d’une marge de retrait afin de permettre
une plus grande activité au bord de la rue dans
les espaces occupés par des établissements
commerciaux ou de vente au détail.

Dans tous les cas, les bâtiments doivent être
positionnés sur la séparation latérale zéro ou
près de celle-ci.

minimum de 80 % de la façade du lot et 60 % de
la cour de flanc, afin de veiller à ce que le milieu
bâti soit limitrophe.

Les matériaux comme l’acier et le vitrage sont
acceptables pour les entrées ou les étages
supérieurs (lorsque la conception démontre
qu’ils conviennent). La couleur des matériaux
s’harmonisera avec leur contexte.

E. MATÉRIAUX

Les bâtiments dont la hauteur est supérieure
à la hauteur prévue du mur de rue auront
une plateforme bien définie qui formera la
façade de rue. Les étages situés au-dessus
de la plateforme devront être en retrait d’au
moins 3 m par rapport à la bordure avant de la
plateforme.

D. PLATEFORME

Les bâtiments sont aménagés aux limites de
construction afin d’avoir la même marge de
retrait que les bâtiments existants contigus.
Les bâtiments peuvent seulement avoir des
marges de retrait différentes s’il est nécessaire
de prévoir un plus grand espace pour des
activités publiques (notamment à des fins de
rassemblement ou d’art public). Les stratégies
de conception doivent clairement démontrer ce
besoin.

L’aménagement de bâtiments dans le noyau
urbain a pour objectif de maximiser le milieu
composé par les bâtiments et le domaine
public. Par conséquent, des marges de retrait
minimales sont souhaitables. Les concepteurs
doivent clairement démontrer que les plans
d’emplacement réduisent les cours latérales au
minimum afin de garantir la continuité du mur
de rue dans l’ensemble du centre-ville.

C. MARGE DE RETRAIT ET COUR LATÉRALE
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Lorsqu’un bâtiment donne sur le domaine
public, il doit, pour garantir un mur de rue
constant relativement à celui-ci, occuper un

Les façades des bâtiments encadreront
complètement le bord de la rue, de sorte à
soutenir un corridor du domaine public à la
fois continu et fermé. Les nouveaux bâtiments
devraient occuper la totalité de la façade de
lot et de la cour de flanc disponibles. Il est
uniquement permis de laisser des brèches
lorsque des allées, des sentiers pédestres ou des
esplanades ou places publiques sont exigés ou
souhaités. Il n’y aura aucun stationnement dans
les cours de flanc.

B. FAÇADE

FIGURE 40 | VERTICAL ARTICULATION

Sommet. La partie au sommet d’un bâtiment
soutient la structure formée de corniches
et du toit (ou du chapeau architectural de la
ligne de toiture). Cette partie peut notamment

Les nouveaux bâtiments seront construits selon
le contexte de leur milieu et la largeur du lot.
Les bâtiments plus larges seront segmentés
visuellement en sections d’au plus dix mètres de
largeur chacune. Voici certaines techniques qu’il
convient d’employer pour diviser les bâtiments
larges en sections dont la largeur est à l’échelle
des piétons :

ARTICULATION HORIZONTALE

Étage du domaine public. La hauteur du
rez-de-chaussée correspondra à celle des
bâtiments existants relevant du domaine public.
En l’absence de précédents, ou lorsque les
précédents sont incompatibles avec l’usage, la
hauteur des rez-de-chaussée sera de 3,5 à 5,5 m.
Les stratégies de conception exprimeront la
nécessité de ces variations.

comprendre une tour située en retrait et placée
bien au-dessus de l’espace relevant du domaine
public.
la variation modérée de la hauteur de la
ligne de toiture et des corniches;
les modifications modestes des couleurs
et des textures;
la variation légère des marges de retrait;
la mise en place de multiples vitrines de
magasin au rez-de-chaussée.

»
»
»
»

Vitrage au rez-de-chaussée : établissements
commerciaux ou de vente au détail. Un
minimum de 75 % de la façade du rez-dechaussée des établissements commerciaux ou
de vente au détail doit être vitrée avec du verre
transparent. Il est interdit d’installer du vitrage
comme du verre réfléchissant, de grandes
enseignes de vitrine et d’autres traitements
qui empêchent de voir à l’intérieur du rez-dechaussée à partir de la rue, et vice-versa. Les
usages qui ne sont pas en mesure de respecter
cette directive ne constituent pas des usages
convenant à un rez-de-chaussée dans ces
districts.

Délimitation du rez-de-chaussée. Les bâtiments
doivent être munis d’une ligne de corniche
ou d’une bande horizontale proéminente qui
sépare visuellement le rez-de-chaussée des
étages supérieurs.

Les bâtiments doivent avoir un usage facilement
identifiable au rez-de-chaussée, usage qui
occupe la totalité de la façade du bâtiment (les
brèches ne sont pas permises), et ce, même s’il
s’agit de bâtiments à usages mixtes.

REZ-DE-CHAUSSÉE

le placement, à des intervalles
appropriés, d’éléments architecturaux
verticaux, comme des pilastres ou des
colonnes;

»

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

Milieu. La partie centrale du bâtiment favorisera
les usages résidentiels ou commerciaux. L’accès
à cette partie des bâtiments ne sera permis qu’à
partir de vestibules bien articulés au niveau de
la rue.

Base. Les éléments constituant la base d’un
bâtiment établissent l’échelle et le caractère
de celui-ci au niveau de la rue. L’application
de stratégies visant à créer des détails
architecturaux permettra aux bases de se
distinguer des étages supérieurs. Les usages
exercés au niveau de la base se rapportent
directement à l’environnement du domaine
public de la rue, et en dépendent.

ARTICULATION VERTICALE

La plateforme et les façades donnant sur le
mur de rue des bâtiments seront visuellement
divisées en éléments composants bien distincts
qui reflètent une échelle humaine et le modèle
d’aménagement traditionnel le long du bord de
la rue. Chaque bâtiment devrait être composé
d’une base, d’une partie médiane et d’un
sommet distincts. La construction de grands
nus de mur est interdite. Une articulation
appropriée, tant verticale qu’horizontale, crée
un modèle et un rythme architecturaux. Cela
s’applique à tous les bâtiments, peu importe leur
taille.

A. ÉLÉMENTS DES BÂTIMENTS

5.5.4. LIGNES DIRECTRICES SUR LA
MASSE DES BÂTIMENTS
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Des éléments tridimensionnels devraient
être appliqués aux bâtiments afin de créer de
la texture le long des façades sur rue. Sont
notamment visés les corniches, les moulures,

RELIEF DE LA FAÇADE

Fenêtres des étages supérieurs. Les fenêtres
des étages supérieurs doivent être plus petites
que celles du rez-de-chaussée, être espacées
uniformément et avoir la même orientation
verticale. Ces fenêtres doivent être à vitres
multiples, et non à vitrage simple. Lorsque cela
est possible, les détails des fenêtres doivent
correspondre à ceux des fenêtres des bâtiments
emblématiques ou patrimoniaux adjacents.

en retrait et être subordonné visuellement aux
entrées permettant d’accéder aux usages au rezde-chaussée.

Les bâtiments d’angle doivent maintenir une
façade continue, fonctionner comme point
d’entrée et assurer la transition d’une façade
d’un paysage de rue à l’autre. Il s’agit de rôles
importants dans le noyau urbain.

B. BÂTIMENTS D’ANGLE

L’affichage des établissements commerciaux et
de vente au détail peut être placé à l’intérieur
d’un calicot (situé entre la vitrine et la corniche)
et ne doit pas couvrir de détails architecturaux
situés à l’extérieur de la bande. Les enseignes en
saillie et les enseignes sur auvent sont permises
lorsque la conception démontre clairement que
leur emplacement est approprié. Lorsque des
auvents sont utilisés, ceux-ci doivent être placés
en dessous de la bande de l’enseigne.

AFFICHAGE DES ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX OU DE VENTE AU DÉTAIL.

Les bâtiments devraient être coiffés de parapets,
de corniches proéminentes, de lucarnes ou d’autres
éléments qui reflètent le caractère traditionnel
du paysage de rue et qui s’inscrivent de manière
appropriée dans le contexte du centre-ville.

LIGNES DE TOITURE

Les bâtiments de plus de six étages qui se
situent le long des corridors du domaine public
devraient être étroits afin de réduire les effets
qu’ont leur masse sur ces corridors. Cela réduit
en outre l’ombre projetée sur la rue tout en
donnant au paysage une silhouette variée.

MASSE DES BÂTIMENTS DE GRANDE
HAUTEUR

les fenêtres, les entrées et les autres éléments
appropriés à profondeur variable.
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Accès aux étages supérieurs. L’accès aux usages
établis aux étages supérieurs devrait être situé

ÉTAGES SUPÉRIEURS

Largeur des façades résidentielles. Les
bâtiments dans lesquels sont aménagées des
habitations en rangée seront d’une largeur
de 4 à 10 mètres. Des façades résidentielles
plus larges seront permises lorsqu’elles sont
conçues de manière à présenter des sections
distinctes d’habitations en rangée au moyen
d’une articulation horizontale appropriée. Il
est important de noter que tous les usages
résidentiels au rez-de-chaussée de bâtiments
dont une portion considérable de la largeur est
occupée par des logements doivent être établis
selon le format d’habitation en rangée afin
d’assurer de l’activité dans la rue.

Largeur des façades commerciales de vente
au détail. La largeur des façades sera de 6 à
10 m. Les façades commerciales plus larges sont
permises lorsque la façade du bâtiment entier
est conçue de manière à présenter des sections
horizontales distinctes de 6 à 10 m.

Vitrage au rez-de-chaussée : bâtiments
résidentiels. Les rez-de-chaussée de bâtiments
résidentiels doivent être conçus comme des
habitations en rangée dont chaque logement
dispose d’un accès à la rue adjacente. Ces
logements ne sont pas assujettis à une exigence
particulière en matière de vitrage. Toutefois,
la conception devrait assurer une relation
interactive entre la rue et l’habitation en rangée.
Lorsque les habitations en rangée disposent de
terrasses ou de porches à l’avant du bâtiment,
les entrées avant et les terrasses ou porches
doivent être d’une hauteur minimale de 1 m audessus de l’élévation du trottoir adjacent.

5.5.6 PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Même si l’Arrêté sur la conservation du patrimoine
de la Ville de Moncton traite du patrimoine
architectural bâti, il est important de souligner
les éléments suivants dans les présentes llignes
directrices sur l’esthétique urbaine.

ÉLÉMENTS AUX COINS DE RUE

Les concepteurs sont invités à se servir
d’éléments architecturaux verticaux pour
soutenir la notion de point d’entrée et pour
créer des lieux emblématiques à ces points
d’entrée. Sont notamment considérés comme de
tels éléments les tours, les coins biseautés et les
auvents.

Le centre-ville de Moncton accueille plusieurs
bâtiments historiques qui, collectivement,
expriment un sentiment de tradition et
d’identité. Les bâtiments historiques devraient
toujours être conservés, et leur réaffectation
devrait respecter leur caractère et leur forme
architecturaux. Même si une évolution est

L’agrandissement – en largeur ou en hauteur
– de bâtiments patrimoniaux ou possédant
un caractère significatif doit se faire d’une
manière qui garantit que la partie rajoutée
est subordonnée à la construction existante.

C. RAJOUTS AUX BÂTIMENTS
HISTORIQUES

Les éléments architecturaux existants, comme
les matériaux de façade en brique ou en
pierre, les fenêtres, les portes, les édicules,
les corniches, les parapets, les moulures, la
maçonnerie décorative et les divers autres
accessoires de façade doivent être conservés
dans la mesure du possible. Les nouveaux
bâtiments emprunteront ces éléments
thématiques afin d’étendre leur caractère dans
l’ensemble du noyau urbain. Afin d’améliorer
l’accessibilité, il peut être indiqué d’enlever des
marches d’escalier.

B. RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
HISTORIQUES

Les présentes lignes directrices sur la
conception se fondent sur la compréhension
du fait que restreindre l’identité architecturale
à un seul type de caractère peut limiter les
possibilités économiques. Toutefois, les formes
architecturales traditionnelles ainsi que leur
relation avec la rue doivent être conservées. Les
couleurs et les textures des matériaux peuvent
évoluer selon le contexte de la forme. Cet
énoncé revêt une importance critique; il s’agit de
l’aspect le plus important des lignes directrices.

permise quant à l’usage d’un bâtiment, elle ne
l’est pas quant à son caractère.
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Les bâtiments devraient avoir une forme qui
réduit au minimum leurs répercussions sur les
rues et les parcs. Un bâtiment ne devrait jamais
projeter – sur un même espace – une ombre
dont la durée excède cinq heures (et ce, peu
importe le temps de l’année).

B. OMBRE

Les bâtiments doivent maximiser les possibilités
d’avoir vue sur le soleil et de réaliser des gains
en énergie solaire passive. Toutefois, cet objectif
est secondaire par rapport à la conception du
paysage de rue.

A. ACCÈS AU SOLEIL

A. IDENTITÉ TRADITIONNELLE

If desired by the City of Moncton, designers of
buildings exceeding the maximum streetwall
height will be required to demonstrate that all
possible efforts to avoid wind-based impacts on
the public realm are reasonably addressed.

Les bâtiments doivent être positionnés près
des intersections afin d’ancrer et d’encadrer
celles-ci. L’application des lignes directrices sur
les façades de rue et la masse s’étend jusqu’aux
coins des paysages de rue adjacents

5.5.5. ENVIRONNEMENT ET
CENTRE-VILLE

C. EFFETS DU VENT

MASSE À L’ANGLE DE RUES
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Les bâtiments doivent être d’une hauteur de 3 à
5 étages le long du bord de la rue. Des bâtiments
de plus grande hauteur peuvent être permis
lorsque leurs étages supérieurs sont placés en
retrait par rapport à leur façade, conformément
aux lignes directrices sur la conception.

A. HAUTEUR

La plateforme ou la base et la partie médiane des
nouveaux bâtiments (d’au plus 5 étages) doivent
être principalement revêtues de matériaux
traditionnels, comme la pierre ou la brique. Le
béton et le bois peuvent servir de matériaux
d’accentuation. Les matériaux comme l’acier et
le vitrage sont acceptables pour les entrées ou
les étages situés au-dessus de la plateforme ou
de la base, ou pour créer du contraste lorsque la
conception démontre qu’ils conviennent. La couleur
des matériaux s’harmonisera avec leur contexte.

C. MATÉRIAUX

Les bâtiments doivent être positionnés sur la
séparation latérale zéro, ou près de celle-ci. Des
exceptions peuvent être permises seulement
lorsque la conception indique clairement la
nécessité d’une marge de retrait. Par exemple, il
peut être nécessaire ou souhaitable d’aménager
une esplanade afin d’accueillir l’activité
supplémentaire dans le cas d’un bâtiment qui
génère une circulation considérable devant lui
ou à sa porte principale.

B. FAÇADE
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Ce district est défini dans la figure 22 comme
la zone 1 et s’étend des rues Westmorland

5.6.1 LE DISTRICT DES AFFAIRES

La présente section énonce des lignes directrices
se rapportant directement aux cinq districts
de quartier désignés dans le présent plan, à
savoir le district des affaires, le district du NordOuest, le district d’interface nord, le district de
bâtiments de grès brun et le district du parc
Riverain. Ces lignes directrices l’emportent sur
les directives générales portant sur les bâtiments
et le domaine public qui sont énoncées pour
chaque district.

5.6 LIGNES DIRECTRICES
PROPRES À CHAQUE DISTRICT DE
QUARTIER

Les établissements commerciaux et de vente au
détail au rez-de-chaussée sont des utilisations
des sols permises dans ce district de quartier.
Les usages résidentiels sont uniquement
permis aux étages supérieurs afin de maximiser
l’activité au rez-de-chaussée et dans la rue. Les
lignes directrices sur la conception propres au
district des affaires sont les suivantes :

De nombreux bâtiments historiques contribuent
à l’atmosphère de ce district commercial central.
Leurs vitrines sont typiquement étroites avec de
grandes fenêtres, de l’affichage intégré et des
matériaux de construction durables, comme
de la brique, ainsi que des entrées placées en
retrait par rapport à la rue. Les bâtiments sont
positionnés sur la séparation latérale zéro afin
de créer un mur de rue continu et un sentiment
agréable d’être entouré par les rues.

Les bâtiments de la zone étudiée désignés
antérieurement comme constructions
patrimoniales sont assujettis à l’Arrêté sur la
conservation du patrimoine, qui l’emporte sur
les lignes directrices prévues dans le présent
plan.

D. DÉSIGNATION ANTÉRIEURE

à Lewis (d’est en ouest) et de la rue Main au
boulevard Assomption (du nord au sud). Il s’agit
du cœur municipal de Moncton, où les formes
traditionnelles des bâtiments, leurs styles
architecturaux et leurs rapports avec la rue se
combinent pour exprimer son identité visuelle.
Les bâtiments jumellent des boutiques de vente
au détail aux rez-de-chaussée et des usages
résidentiels et des services professionnels aux
étages supérieurs. Ces identités expriment l’idée
qu’il s’agit d’un épicentre régional.

L’agrandissement le long d’un mur de rue peut
se faire conformément aux lignes directrices
énoncées dans le présent document. La
conception doit être compatible avec les Normes
et lignes directrices pour la conservation
des lieux patrimoniaux au Canada (exigence
de l’Arrêté sur la conservation du patrimoine).
Le comité de la conservation du patrimoine
examinera les demandes.

Les bâtiments doivent être d’une hauteur de 3 à
5 étages le long du bord de la rue. Des bâtiments
plus grands peuvent être permis lorsque leurs
étages supérieurs sont placés en retrait par
rapport à leur façade, conformément aux lignes
directrices sur la conception.

A. HAUTEUR

Ce district de quartier est défini à la figure 21
comme la zone 3. Il constitue la transition entre
le noyau urbain et le paysage principalement
résidentiel situé au nord de celui-ci. Les terrains
dans cette zone sont principalement utilisés
à des fins résidentielles avec, aux endroits
souhaités, des établissements commerciaux et
de vente au détail aux rez-de-chaussée (ceuxci n’étant pas obligatoires). Les usages exercés
aux rez-de-chaussée peuvent être uniques ou
mixtes. Les lignes directrices sur la conception
propres au district d’interface nord sont les
suivantes :

5.6.3 LE DISTRICT D’INTERFACE NORD

Les entrées des bâtiments résidentiels seront
d’une largeur de 4 à 10 mètres. La façade au
rez-de-chaussée d’un bâtiment résidentiel
comportera des articulations séparant les
usages résidentiels en sections horizontales
correspondant à la largeur de chaque logement
(ou au moyen d’une façade conçue de manière
à présenter une plateforme dont le mur est une
surface continue).

C. LARGEUR DES FAÇADES
RÉSIDENTIELLES.

Les nouveaux bâtiments comportant des vitrines
ne sont pas assujettis à des exigences quant
à la largeur de celles-ci. Toutefois, la largeur
totale d’une façade, au rez-de-chaussée, d’un
établissement commercial ou de vente au détail
doit comporter des articulations pour séparer
les usages.

B. LARGEUR DES VITRINES DES
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL.
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Les bâtiments doivent être d’une hauteur de 2
à 3 étages le long du bord de la rue. La hauteur
des bâtiments peut être plus élevée lorsque
les étages supérieurs sont placés en retrait par
rapport à la façade, conformément aux lignes
directrices sur la conception.

A. HAUTEUR

Constituent des utilisations des sols
permises dans cette zone des établissements
commerciaux, résidentiels et de vente au
détail au rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée
peuvent être à usages uniques ou mixtes. Les
lignes directrices en matière de conception
propres au district du Nord-Ouest sont les
suivantes :

Ce district est défini dans la figure 20 comme la
zone 2. Il fonctionne comme le point d’entrée
ouest au noyau urbain de Moncton ainsi que
comme zone de transition entre le noyau et le
complexe au centre-ville.

5.6.2 LE DISTRICT DU NORD-OUEST

La plateforme ou la base et la partie
médiane des nouveaux bâtiments doivent
être principalement revêtues de matériaux
traditionnels, comme la pierre ou la brique. Le
béton et le bois peuvent être permis lorsque
la conception architecturale indique un style
approprié et détermine qu’ils conviennent au
centre-ville.

Les parcs de stationnement de surface afférents
aux nouveaux bâtiments sont interdits à
l’intérieur de cette zone. Tout le stationnement
doit se situer à l’intérieur des bâtiments, dans
des parcs de stationnement intérieurs au niveau
du sol, en élévation ou souterrains. Les aires de
stationnement situées devant la façade avant
d’un bâtiment peuvent être permises dans les
zones du district situées au sud de la nouvelle
rue B. Toutefois, une conception appropriée
garantira un impact visuel minime.
Les matériaux comme l’acier et le vitrage sont
acceptables pour les entrées ou les étages
supérieurs (lorsque la conception démontre
qu’ils conviennent). La couleur des matériaux
s’harmonisera avec leur contexte.

B. MATÉRIAUX

D. STATIONNEMENT
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La plateforme ou la base et la partie
médiane des nouveaux bâtiments doivent
être principalement revêtues de matériaux
traditionnels, comme la pierre. Le béton et le
bois peuvent être permis lorsque la conception

B. MATÉRIAUX

Les bâtiments doivent être d’une hauteur de 2 à
4 étages le long du bord de la rue. Des bâtiments
plus grands peuvent être permis lorsque leurs
étages supérieurs sont placés en retrait par
rapport à leur façade, conformément aux lignes
directrices sur la conception.

A. HAUTEUR

la conception applicables dans le district de
bâtiments de grès brun sont les suivantes :

Dans les zones où les bâtiments sont permis, les
nouveaux bâtiments doivent être d’une hauteur
de 3 à 5 étages le long du boulevard Assomption
et de 1 ou 2 étages le long de la rivière. Des
bâtiments plus grands peuvent être permis le
long du boulevard Assomption lorsque leurs
étages supérieurs sont placés en retrait par
rapport à leur façade, conformément aux lignes
directrices sur la conception. Les bâtiments

A. HAUTEUR

Ce district de quartier est défini, à la figure 24
comme la zone 5. Il comprend tous les terrains
longeant la rivière Petitcodiac (au sud du
boulevard Assomption). Cette zone comprend
notamment des bâtiments à usages mixtes
principalement utilisés à des fins résidentielles
dont la façade donne sur le boulevard
Assomption, et des bâtiments à usage unique
abritant des établissements de vente au détail
donnant sur la rivière. Les nouveaux bâtiments
sont des projets d’aménagement intercalaire
seulement. À l’exception d’un pavillon de
spectacles, aucun nouveau bâtiment n’occupera
les espaces ouverts du parc aux endroits
indiqués sur le plan directeur. Les lignes
directrices sur la conception applicables dans le
district Riverain sont les suivantes :

5.6.5 LE DISTRICT RIVERAIN

Les matériaux comme l’acier et le vitrage sont
acceptables pour l’entrée des bâtiments ou
les étages supérieurs (lorsque la conception
démontre qu’ils conviennent). La couleur des
matériaux s’harmonisera avec leur contexte.

architecturale indique un style approprié et
détermine qu’ils conviennent au centre-ville.
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Ce district est défini à la figure 23 comme la
zone 4. Il s’agit d’une zone à usages mixtes
exprimant des rapports forts entre les
personnes et la rue. Les bâtiments sont utilisés
à des fins résidentielles sous forme d’habitations
en rangée et d’appartements ou à des fins
commerciales et de vente au détail aux rezde-chaussée. En outre, leur plateforme peut
être à usages mixtes. Les lignes directrices sur

5.6.4 LE DISTRICT DE BÂTIMENTS DE
GRÈS BRUN

Lorsque le rez-de-chaussée est composé
d’habitations en rangée, les terrasses ou porches
à l’avant du bâtiment, les entrées avant et les
espaces destinés aux terrasses ou aux porches
doivent être d’une hauteur minimale de 1 m audessus du niveau du trottoir adjacent.

Les logements situés aux rez-de-chaussée ne
sont pas assujettis à des exigences particulières
en matière de vitrage. Toutefois, la conception
devrait entraîner un rapport confortable entre la
rue et le bâtiment.

E. VITRAGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE –
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

La plateforme ou la base et la partie médiane
des nouveaux bâtiments doivent être
principalement revêtues de matériaux comme
le bois, le béton et la pierre. Les matériaux
comme l’acier et le vitrage sont acceptables
pour la construction d’entrées ou d’étages
supérieurs (lorsque la conception démontre
qu’ils conviennent). La couleur des matériaux
s’harmonisera avec leur contexte.

D. MATÉRIAUX

Toutes les œuvres d’art public dans ce district
de quartier doivent avoir un rapport avec
l’ensemble des résidents de la ville. La mise
en place de monuments commémoratifs ou
d’œuvres d’art qui ne correspondent pas à ce
contexte est interdite.

F. ART PUBLIC

Aux endroits indiqués sur le plan directeur, les
esplanades, les places publiques et les parcs sont
à échelle humaine dans les zones où les bâtiments
sont permis, et la grande pelouse peut être adaptée
afin d’accueillir de grands rassemblements.

E. LIEUX DE RASSEMBLEMENT PUBLIC

Les nouveaux bâtiments doivent être conçus
comme des constructions contemporaines.
Les architectes peuvent explorer l’emploi de
matériaux exprimant qu’il s’agit d’un district
contemporain et composé de pavillons. Le comité
d’examen de l’esthétique urbaine collaborera
étroitement avec les architectes afin de veiller à la
continuité dans le noyau urbain.

D. MATÉRIAUX

ud-2
Le Conseil peut envisager le bien-fondé
d’une collaboration avec le comité d’examen de
l’esthétique urbaine en vue d’appuyer la rédaction
et la révision des lignes directrices sur la conception
applicables dans le noyau du centre-ville.

ud-1
Afin de mettre en œuvre la politique UD1, le Conseil envisagera l’application des lignes
directrices sur la conception par l’entremise de
modifications à l’Arrêté de zonage.

PROPOSITIONS CONCERNANT
L’ESTHÉTIQUE URBAINE (ud)

UD-2 Le Conseil reconnaît que les critères
quantifiables précis qui sont prévus dans les
lignes directrices ne sont pas destinés à servir de
règlement pour l’application du présent plan, mais
plutôt d’un moyen pour orienter la révision de
l’Arrêté de zonage.

UD-1 Pour garantir que les nouveaux
aménagements respectent le contexte du présent
plan, le Conseil veillera à ce que tous les nouveaux
bâtiments et toutes les rénovations de bâtiments
existants suivent les lignes directrices sur la
conception des bâtiments et les lignes directrices
propres à chaque district.

POLITIQUES CONCERNANT L’ESTHÉTIQUE
URBAINE (UD)

5.7 POLITIQUES ET
PROPOSITIONS CONCERNANT
L’ESTHÉTIQUE URBAINE
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Les bâtiments situés dans ce district doivent
comporter un usage facilement identifiable au
rez-de-chaussée, usage qui occupe les quatre
côtés du bâtiment. Par conséquent, tous les
bâtiments doivent être de style pavillon. Il est
interdit de laisser des brèches entre les différents
usages ou types de matériaux de recouvrement.

Dans les zones où les bâtiments sont permis, les
usages uniques ou mixtes peuvent être permis au
rez-de-chaussée des bâtiments situés le long du
boulevard Assomption. Les usages résidentiels
et de vente au détail sont permis, ainsi que
toute autre combinaison d’usages permis par le
zonage.

C. REZ-DE-CHAUSSÉE

Dans les zones où les bâtiments sont permis, les
nouveaux bâtiments donnant sur le boulevard
Assomption doivent être placés sur la séparation
latérale zéro ou près de celle-ci. Des exceptions
peuvent être permises lorsque des usages
résidentiels ou de vente au détail nécessitent une
marge de retrait pour le confort des occupants
ou lorsque la conception démontre clairement
la nécessité d’une marge de retrait afin de
permettre une plus grande activité au bord de
la rue. Les bâtiments situés le long de la rivière
auront une façade publique orientée vers le
sentier.

B. FAÇADE

situés le long de la rivière doivent être de petite
envergure et consacrés à des usages de vente
au détail ou à des activités, et ne doivent pas
dépasser une hauteur d’un ou de deux étages.
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FI-4 Au cours de la durée de vie du Programme d’incitatifs
financiers, le Conseil peut souhaiter envisager la possibilité
d’élargir les limites de la zone d’admissibilité.

FI-3 Au cours de la durée de vie du Programme d’incitatifs
financiers, le Conseil examinera le système de pointage du
projet afin de veiller à ce que la vision du plan soit respectée.

FI-2 Pour donner suite à la politique FI-1, le Conseil évaluera
la nécessité de maintenir, de modifier ou de mettre fin au
Programme d’incitatifs financiers cinq ans après l’adoption
du présent plan.

FI-1 Le Conseil poursuivra le Programme d’incitatifs
financiers visant le centre-ville pour une période minimale de
cinq ans à compter de l’adoption du présent plan.

POLITIQUES CONCERNANT LES INCITATIFS
FINANCIERS (FI)

5.9 POLITIQUES ET PROPOSITIONS
CONCERNANT LES INCITATIFS
FINANCIERS

les projets qui encouragent l’atténuation des effets
du changement climatique et l’adaptation à ceux-ci
au moyen d’une conception écologique;

les autres projets pour usage par le public.

b. consultation des propriétaires fonciers

a. analyse financière détaillée

fi-3
Si le Conseil souhaite élargir les limites de la zone
d’admissibilité comme le prévoit la politique FI-4, les mesures
suivantes doivent être prises :

fi-2
Afin de mettre en œuvre la proposition fi-1, le Conseil
peut envisager le bien-fondé de faire examiner, par le comité
d’examen de l’esthétique urbaine, la demande présentée
en vue du projet afin de veiller à ce que le milieu bâti soit
compatible avec les lignes directrices prévues dans le présent
plan.

e)

d) les parcs de stationnement intérieurs qui remplacent
des parcs de stationnement de surface;

c)

b) les projets qui offrent des loyers déterminés en
fonction du revenu ou inférieurs aux taux du
marché, ou qui proposent des logements qui visent
à combler des lacunes en matière de logement selon
le rapport de l’Évaluation des besoins en matière de
logement de la Ville de Moncton;

a) les projets qui visent l’ajout de nouveaux logements
ou la rénovation de logements existants;

fi-1
Afin de mettre en œuvre la politique FI-3, le Conseil
accordera la plus grande importance aux projets suivants :

PROPOSITIONS CONCERNANT LES INCITATIFS
FINANCIERS (fi)
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Lorsque suffisamment d’aménagements auront eu lieu –
ce qui aura eu pour effet d’augmenter les recettes fiscales
du centre-ville – des investissements stratégiques dans
les installations publiques et le domaine public devraient
remplacer les programmes d’incitatifs financiers. Les
sommes investies par les promoteurs suivront les
occasions et l’intérêt suscités par l’amélioration rapide
d’un centre-ville qui cherche à agrémenter le mode de vie
de ses résidents.

Il est prévu que ces subventions continueront de susciter
des activités d’aménagement accrues dans le secteur
visé par le présent plan, lesquelles, à leur tour, attireront
davantage d’entreprises, de résidents et d’emplois.
Le présent plan recommande que le programme de
subvention soit maintenu à court terme (cinq ans) afin de
conserver l’élan de l’aménagement de la zone étudiée.

Le Programme d’incitatifs financiers comprend le
programme des subventions de réaménagement et le
programme de subventions équivalentes aux droits
de permis de construction et d’aménagement. Le
programme a été établi en 2015. Depuis, il a servi aux
propriétaires fonciers qui souhaitaient entreprendre des
aménagements à usages mixtes dans le noyau du centreville.

Le Programme d’incitatifs financiers a été créé afin de
soutenir la revitalisation des propriétés et des bâtiments
vacants et sous-utilisés dans le secteur visé par le présent
Plan d’améliorations communautaires du noyau du
centre-ville. Il contribuera également à la conservation
du patrimoine dans le cas des propriétés patrimoniales
désignées sous le régime de l’Arrêté sur la conservation du
patrimoine de la Ville.

5.8 PROGRAMME D’INCITATIFS
FINANCIERS

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

CHAPITRE 6
STATIONNEMENT
ET CIRCULATION

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

STATIONNEMENT ET CIRCULATION | 81

DOWNTOWN MONCTON | PHOTO BY DANIEL ST. LOUIS

les résidents et propriétaires d’entreprises soient protégés contre les
nuisances et les répercussions sur le plan esthétique engendrées par
les véhicules stationnés de façon inappropriée. Dans les secteurs du
centre-ville qui luttent contre les centres commerciaux situés en banlieue
pour maintenir leur part du marché, les gouvernements municipaux ont
adopté des exigences considérables en matière de stationnement pour
veiller à ce que les zones commerciales traditionnelles puissent faire
concurrence. Toutefois, pour l’essentiel, l’accroissement du stationnement
n’a pas suffi pour combattre les centres commerciaux ou, plus tard, les
mégacentres commerciaux. En outre, l’introduction de grands parcs de
stationnement et de parcs de stationnement intérieurs à plusieurs étages
a amoindri le caractère et la densité des districts commerciaux du centreville, qui en étaient historiquement les principaux atouts. Aujourd’hui, les
consommateurs en sont même venus à considérer les vastes aires de
stationnement comme nuisibles aux centres commerciaux.
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L’aménagement du stationnement fait depuis longtemps l’objet d’un
débat animé. À une certaine époque, les urbanistes ont invariablement
revendiqué des dispositions généreuses en matière de stationnement
afin de garantir que tous les véhicules puissent se garer et que tous

De façon plus générale, le rôle du stationnement dans le centre-ville de
Moncton est aussi contradictoire. Le stationnement est requis par les
résidents, travailleurs et visiteurs du centre-ville qui s’y rendent à bord
de leurs propres véhicules. Toutefois, les grands parcs de stationnement
occupent des terrains qui pourraient servir à des usages qui ajouteraient de
l’intérêt et de l’activité au centre-ville, tout en générant des revenus pour les
commerces et des recettes pour la Ville.

Le stationnement est un élément essentiel de la zone d’améliorations
communautaires du noyau du centre-ville de Moncton. Les grands parcs
de stationnement exercent une influence considérable sur l’apparence et
l’ambiance du secteur. D’une part, ils créent des espaces ouverts qu’on
ne retrouve habituellement pas dans le centre-ville d’un grand centre
urbain, surtout entre les centres linéaires – traditionnels et denses –
d’établissements de vente au détail et de services qui se trouvent sur la rue
Main et le boulevard Assomption. D’autre part, même si ces espaces ouverts
permettent de mieux voir le secteur riverain se trouvant de l’autre côté du
boulevard Assomption, les parcs de stationnement asphaltés représentent
davantage un obstacle psychologique qu’une invitation pour les utilisateurs
du centre-ville qui seraient attirés vers les parcs situés au bord de l’eau.

6.1.1 SITUATION ACTUELLE

6.1
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1

2
1

2
3

3
1

1,5

5

5

1

3,5

Bureaux Services Hôtels Résidentiel Restaurants Vente au détail
collectifs
(logements)

106 224
2 844 464

Vente au
détail
TOTAUX

3,5

5,0

1,5

3,0

2,0

2,0

Ratios de la
fourchette
supérieure d’IBI

Trace (superficie actuelle en pi. ca.), IBI Group

+241 logements

166 826

Restaurants

Sources

241

388 189

441 082

1 742 143

Superﬁcie actuelle
(pi. ca.)

Résidentiel
(logements)

Hôtels

Services
collectifs

Bureaux

Utilisation
des sols

1

7,098

372

834

362

1 165

882

3 484

Emplacements requis
selon la fourchette
supérieure d’IBI (par
1 000 pi. ca.)

1,0

5,0

1,0

3,0

1,0

1,0

Ratios de la
fourchette
inférieure d’IBI

4,529

106

834

241

1 165

441

1 742

Emplacements requis
selon la fourchette
inférieure d’IBI (par
1 000 pi. ca.)

TABLEAU 6.1.1B
| ZONE
ÉTUDIÉE
EXISTANTE
– FOURCHETTES
DE RÉFÉRENCE
SUPÉRIEURE ETSUPÉRIEURE
INFÉRIEURE D’IBI
TABLEAU
6.1.1B
| ZONE
ÉTUDIÉE
EXISTANTE
– FOURCHETTES
DE RÉFÉRENCE
ET EN
MATIÈRE
D’EMPLACEMENTS
DESTATIONNEMENT
STATIONNEMENT
INFÉRIEURE D’IBI EN MATIÈRE
D’EMPLACEMENTS
DE

Fourchette inférieure d’IBI (emplacements
par 1 000 pi. ca.)

Fourchette supérieure d’IBI (emplacements
par 1 000 pi. ca.)

Utilisation des sols

TABLEAU 6.1.1A
| RÉFÉRENCES
EN MATIÈRE
D’EMPLACEMENTS
DE STATIONNEMENT
SELON L’UTILISATION
TABLEAU
6.1.1A
| RÉFÉRENCES
EN MATIÈRE
D’EMPLACEMENTS
DE
DES SOLS
SOLS
STATIONNEMENT SELON L’UTILISATION DES
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Comme l’indique le tableau 6.1.1C, la zone étudiée compte environ
4 870 emplacements de stationnement. Ce nombre ressemble à celui qui
correspond à la fourchette inférieure de la référence d’IBI (à savoir 4 529)

C. EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT EXISTANTS

applies these two different benchmarks to present land uses in the study
area.

Sans toutefois recommander l’adoption de normes en matière de
stationnement, IBI a proposé une gamme d’exigences possibles fondée sur
son examen des arrêtés municipaux de villes canadiennes assimilables à
Moncton. IBI propose deux références, à savoir une fourchette supérieure
et une fourchette inférieure, en ce qui concerne le nombre d’emplacements
requis par tranche de 1 000 pi. ca. d’une utilisation des sols donnée. Le
tableau 6.1.1A donne un aperçu de ces références. Le tableau 6.1.1B applique
ces deux différentes références afin de présenter l’utilisation des sols dans la
zone étudiée.

B. RÉFÉRENCES EN MATIÈRE D’EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT

La Ville de Moncton s’est éloignée de cette pratique. L’Arrêté de zonage
de Moncton n’impose aucune norme en matière de stationnement au
centre-ville pour un usage quelconque. Selon l’étude stratégique sur le
stationnement au centre-ville de Moncton intitulée Downtown Moncton
Strategic Parking Study, réalisée en 2006 par la IBI Group (ci-après IBI),
les exigences minimales en matière de stationnement ont été éliminées
[TRADUCTION] « il y a de nombreuses années afin de stimuler le
développement ».

Quoi qu’il en soit, de nombreux arrêtés de zonage en Amérique du
Nord continuent de viser l’objectif de la création d’emplacements de
stationnement en quantité amplement suffisante en prévoyant des
exigences minimales détaillées pour chaque type d’utilisation des sols. Les
normes visent à garantir que chaque construction attirant des véhicules
sera en mesure d’offrir du stationnement à ceux-ci, soit sur les lieux en
question ou sur les terres qui leur sont rattachées.

A. ARRÊTÉ DE ZONAGE DE MONCTON

250
0
250

Municipal
Privé
Total d’emplacements par type
3976

3 382

594

Hors rue, parc

644

420

224

Hors rue, parc de
stationnement
intérieur

4 870

3 802

1 068

Total
d’emplacements
par propriétaire/
situation

10 000

Vente au détail
TOTAL
D’EMPLACEMENTS

50 000

Restaurants

140

704

40 000

20 000

60 000

49 000

798

120 000

Résidentiel
(logements)

139 000

138 000

Hôtels

40 000

District du District des
District des
Nordbâtiments de affaires et secteur
Ouest
grès brun
riverain

Services collectifs

Bureaux

Utilisation des sols
(pi. ca.)

1

14 000

204

District
d’interface
nord

110 000

133 000

1 846
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Total de la
zone étudiée

TABLEAU 6.1.2 | FOURCHETTE DE RÉFÉRENCE INFÉRIEURE D’IBI EN MATIÈRE D’EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT
POUR LES
NOUVEAUX
PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
INTERCALAIRE
TABLEAU 6.1.2 | FOURCHETTE
DE RÉFÉRENCE
INFÉRIEURE
D’IBI
EN MATIÈRE D’EMPLACEMENTS
DE STATIONNEMENT POUR

Sur rue

Type d’emplacement

TABLEAU
6.1.1C | STATIONNEMENT
EXISTANT
DANS
LA ZONE
ÉTUDIÉE
TABLEAU 6.1.1C
| STATIONNEMENT
EXISTANT
DANS
LA ZONE
ÉTUDIÉE
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Une estimation des besoins futurs en matière de stationnement est dérivée
de ces nouvelles utilisations des sols. Selon la fourchette inférieure de la
référence d’IBI, un total de 3 298 emplacements seront nécessaires pour les
nouveaux projets d’aménagement intercalaire.

Le plan directeur prévoit un modèle d’utilisation des sols pour
l’aménagement intercalaire futur de terres actuellement sous-utilisées
de quartiers clés. Le tableau 6.1.2 indique la superficie additionnelle,
en fonction de l’utilisation des sols et du district de quartier, que le plan
ajouterait à la zone étudiée au cours des 20 prochaines années.

6.1.2 BESOINS FUTURS

pour les usages actuels dans la zone étudiée. Le stationnement actuel est
composé de 250 emplacements sur rue, de 3 976 emplacements hors rue
dans des parcs de stationnement de surface et de 644 emplacements hors
rue dans des parcs de stationnement intérieurs. Au moment de la rédaction
du présent plan, la Ville de Moncton exploite tous les emplacements sur rue,
594 des emplacements hors rue situés dans des parcs de stationnement
de surface et 224 des emplacements hors rue situés dans des parcs de
stationnement intérieurs. À peu près 154 des emplacements hors rue situés
dans des parcs de stationnement appartenant à la Ville de Moncton sont
actuellement fermés. Soixante-dix-huit pour cent de tout le stationnement
situé dans la zone étudiée est privé.
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FIGURE 41 | STATIONNEMENT EXISTANT DE LA ZONE D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES DU NOYAU DU CENTRE-VILLE
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FIGURE 42 | STATIONNEMENT FUTUR DANS LA ZONE D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES DU NOYAU DU CENTRE-VILLE

PARCS DE STATIONNEMENT DE SURFACE PUBLICS
BÂTIMENTS PRIVÉS AVEC PARCS DE STATIONNEMENT INTÉRIEURS

101
3223

TOTAL DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 5580

BÂTIMENTS PUBLICS AVEC PARCS DE STATIONNEMENT INTÉRIEURS

PARCS DE STATIONNEMENT DE SURFACE PRIVÉS

484

1125

STATIONNEMENT SUR RUE

647

576 emplacements, répartis entre plusieurs bâtiments situés dans le projet de village à usages
mixtes longeant le boulevard Assomption.

728 emplacements construits sur le site proposé du marché et du bâtiment à usages mixtes
adjacent à la phase II de la rue Downing et en face de ce site.

164 emplacements sur de multiples étages d’un nouveau bâtiment longeant la rue Mechanic et
le boulevard Assomption.

23 emplacements adjacents à l’édifice de la Merchants’ Bank, sur la rue Main.

»

»

»

»
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647

TOTAL

Bâtiment avec parc de
stationnement intérieurs

1
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Total des emplacements dans
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intérieurs
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TABLEAU 6.1.3
6.1.3 | |
EMPLACEMENTS
DE STATIONNEMENT
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TABLEAU
EMPLACEMENTS
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LE DIRECTEUR
PLAN DIRECTEUR
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PLAN
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Pour les besoins de la création du plan conceptuel du centre-ville, il est important d’indiquer
l’emplacement de ces parcs de stationnement intérieurs. Toutefois, il est entendu qu’il sera nécessaire
de poursuivre les discussions avec les propriétaires fonciers pour atteindre ces cibles en matière de
stationnement. Les lieux exacts seront sans doute modifiés en fonction des projets d’aménagement
des propriétaires fonciers. La présente section aide les propriétaires en ce qui concerne les exigences
en matière de stationnement en vue de soutenir leurs aménagements. Le tableau 6.1.3 résume le type,
la situation et le nombre des emplacements de stationnement prévus dans le plan directeur. Le plan
directeur prévoit 5 580 emplacements, répartis entre les emplacements publics et privés existants
conservés et les nouveaux emplacements projetés créés dans le cadre d’aménagements intercalaires.

150 emplacements dans le garage de stationnement existant sur la rue Alma par l’ajout de
deux étages.

»

Les trois nouvelles rues proposées ajoutent environ 397 emplacements sur rue, ce qui donne un total
de 647 emplacements sur rue dans la zone étudiée. Le plan envisage un total de 2 068 logements avec
un nombre équivalent d’emplacements de stationnement situés dans des parcs de stationnement
intérieurs, distribués dans l’ensemble de la zone étudiée. Il propose aussi des emplacements théoriques
pour de nouveaux parcs de stationnement intérieurs qui remplaceront certains des emplacements
perdus dans le réaménagement des parcs de stationnement de surface, dont les suivants :

6.1.3 SITUER LE STATIONNEMENT SUR LE PLAN

ENT

Stationnement partagé – Partager le stationnement entre différents
terrains et utilisations des sols de sorte à répondre à de multiples
demandes (p. ex., entre les besoins en stationnement durant
les soirs et les fins de semaine du complexe au centre-ville et les
besoins durant les jours de la semaine des usages de bureaux
actuellement au centre-ville).

Plans pour les périodes occupées – Élaborer des plans visant le
partage du stationnement en vue de répondre aux besoins lors de
périodes de pointes de la demande créées par des événements
majeurs.

»

»

2 Loc cit.

Tarification du stationnement – Tarifier les emplacements de
stationnement selon leur coût réel afin de réduire l’attrait, pour les
utilisateurs du centre-ville, de s’y rendre en voiture, et d’augmenter
l’attrait de regrouper le stationnement en terrains de stationnement
ou en parcs de stationnement intérieurs qui utiliseront les terres
plus efficacement.
Centre de gestion des déplacements – Former un organisme chargé
de gérer le stationnement de manière exhaustive et de mettre en
œuvre les stratégies susmentionnées.

»

»
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Plusieurs études réalisées par le passé qui ont traité de la question du
stationnement au centre-ville de Moncton ont privilégié plusieurs de ces
stratégies sous une forme ou une autre. Par exemple, le document intitulé
Vision d’aménagement pour le centre-ville de Moncton, publié en 2006,
encourageait vivement les initiatives visant le transport actif afin de réduire
les déplacements en voiture.1 Le document mettait aussi l’accent sur la
dispersion du stationnement et sur la maximisation des possibilités de
stationnement sur rue.2

L’ajout de zones de destination entraîne l’établissement proposé
d’emplacements de stationnements à des endroits où les infrastructures
relatives au transport actif et aux rues collectrices se rejoignent, de sorte
à offrir des options de mobilité au noyau du centre-ville. En conséquence,
les utilisateurs du stationnement situé aux zones de destination pourront
accéder à des navettes à haute fréquence ou aux sentiers pédestres et
cyclables qui rejoignent le noyau du centre-ville.

Stationnement plus exact et plus souple – S’éloigner des exigences
minimales en matière de stationnement pour adopter des normes
exigeant seulement un nombre suffisant d’emplacements de
stationnement pour accueillir les utilisateurs d’un bâtiment. Établir
une limite maximale du nombre d’emplacements pouvant se situer
dans un secteur donné ou, plus simplement, éliminer toutes les
normes et laisser le marché dicter le nombre d’emplacements de
stationnement qui est nécessaire et abordable.

»
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1 Office for Urbanism, Downtown Moncton Development Vision, 2006, p. 69.

Améliorations pour les piétons et les cyclistes – Établir des routes
et des infrastructures (y compris l’amélioration de la sécurité) afin
d’encourager les déplacements à pied ou à vélo vers le noyau du
centre-ville, et par conséquent réduire les déplacements en voiture.

»

Les initiatives suivantes font partie de celles qui semblent le mieux convenir
à la zone étudiée :

Au cours des dernières années, les urbanistes ont commencé à s’éloigner
des exigences minimales en matière de stationnement pour adopter le
concept de la gestion de la demande en stationnement. La gestion de la
demande en stationnement reconnaît les importants désavantages liés
à l’offre d’une quantité généreuse d’emplacements de stationnement, y
compris les répercussions sur le plan esthétique engendrées par les parcs et
les parcs de stationnement intérieurs, les espaces inoccupés qu’ils peuvent
créer s’ils ne sont pas conçus et gérés de manière efficace, le coût d’option
relatif aux utilisations des sols pouvant être déplacées par le stationnement,
et l’encouragement qu’ils représentent pour l’emploi de véhicules. La
gestion de la demande en stationnement cherche à réduire l’offre de
stationnement afin de régler les problèmes en matière d’utilisation des sols
et de transport. Elle englobe de nombreuses différentes méthodes, comme
l’illustre le tableau du Victoria Transport Policy Institute (appendice A). Les
initiatives énumérées ci-dessous proposent différentes techniques à partir
desquelles il est possible de choisir celles qui conviennent le mieux.

6.1.4 GESTION DE LA DEMANDE EN STATIONNEMENT
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4 Ibid., p. 30.
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IBI a recommandé la création d’une division des services de stationnement
distincte qui relèvera du service Ingénierie et Services environnementaux
ou d’un éventuel groupe de transports ainsi que la constitution d’un comité
consultatif permanent sur le stationnement au centre-ville, qui serait
composé de représentants des services de la Ville et de la communauté
des affaires. Le présent plan recommande la création d’une structure
similaire afin d’orienter les revenus produits par le stationnement vers le
développement stratégique d’un système de stationnement, comme l’a
proposé IBI, tout en plaçant l’accent à long terme sur le réaménagement
du stationnement. Ainsi, l’organisme qui est recommandé prendra
pour modèle la Waterfront Development Corporation d’Halifax, qui a
graduellement converti les aires de stationnement dont elle tirait des
recettes en bâtiments et en agréments publics.

[TRADUCTION] La capacité du système actuel d’affecter l’excédent
des revenus produits par le stationnement à un fonds distinct visant
la construction de nouvelles installations de stationnement est
lacunaire. Dans le système actuel, l’accent est principalement mis sur
les opérations d’année en année, plutôt que sur le développement d’un
système de stationnement stratégique..4

Une importante recommandation formulée dans l’étude d’IBI était
d’explorer les possibilités de créer une nouvelle structure de gestion
chargée du stationnement au centre-ville. Cette stratégie de soutien est
importante parce qu’elle recommande une réforme de la structure en vue
d’assurer la mise en œuvre des initiatives précédentes. IBI a noté ce qui
suit :
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3 IBI Group, Downtown Moncton Strategic Parking Study, 2006, Exhibit 5.1: Summary of Strategies and Related Actions, pp. 33-34.

C.3 Considérer des modifications à la gestion du stationnement.3

C.2 Technologies de paiement du stationnement.

C.1 Veiller à l’application de normes de conception des installations de
stationnement.

Stratégies de soutien :

B.3 Tarification du stationnement.

B.2 Encourager le conavettage et la gestion de la demande en transport.

B.1 Améliorer les options de transport en commun.

Stratégies réduisant la demande en stationnement des navetteurs :

A.5 Améliorer l’information sur les utilisateurs.

A.4 Élaborer des directives relatives aux minimums et aux maximums en
matière de stationnement.

A.3 Optimiser l’offre et la tarification du stationnement sur rue.

A.2 Mieux utiliser le stationnement existant.

A.1 Accroître l’offre en stationnement.

Stratégies augmentant la capacité et l’efficacité du stationnement :

L’étude stratégique sur le stationnement au centre-ville de Moncton intitulée
Downtown Moncton Strategic Parking Study, réalisée par IBI Group durant la
même année, a, elle aussi, soutenu les initiatives visant le transport actif. Voici
les autres stratégies qui y sont recommandées :

mettre en œuvre et améliorer les technologies aidant les utilisateurs
à trouver les emplacements de stationnement libres et à y accéder
(p. ex. les cartes, la signalisation et les applications Web);

assurer l’intégration de l’exploitation des parcs de stationnement
sous son contrôle et encourager la collaboration avec d’autres
fournisseurs de stationnement afin de maximiser l’efficacité
des cartes, de la signalisation et des technologies électroniques
qui facilitent le repérage des aires de stationnement et des
emplacements disponibles;

»

»

effectuer l’aménagement paysager et l’entretien des terrains de
stationnement et des parcs de stationnement intérieurs afin de les
rendre plus attrayants comme éléments du centre-ville.

»

intégrer des installations pour le stationnement et l’entreposage de
vélos dans les aires de stationnement;
établir au centre-ville des centres pour le transport en commun et
des trajets d’autobus dans le noyau urbain.

»
»

POLITIQUES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
LA CORPORATION D’AMÉNAGEMENT
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DC-1 Le Conseil examinera les possibilités quant à la création d’une
corporation d’aménagement sans lien de dépendance qui aura pour mandat de
gérer le stationnement et de chercher des occasions de revitalisation du centreville.

POLITIQUES CONCERNANT LA CORPORATION D’AMÉNAGEMENT (DC)

6.2

Malgré ses responsabilités à l’égard de l’entretien et de l’exploitation
efficaces et rentables des aires du stationnement municipales, l’organisme
aurait pour objectif principal la transformation des aires de stationnement
afin de les aménager de manière semblable à ce qu’ont fait la Waterfront
Development Corporation à Halifax, la Charlottetown Area Development
Corporation et la Société immobilière du Canada relativement aux avoirs
du gouvernement fédéral. Finalement, la corporation d’aménagement agira
comme catalyseur de la revitalisation du centre-ville. Il contribuera à la
réalisation de projets complexes qui nécessitent des partenariats avec les
secteurs public et privé.

améliorer les correspondances entre les réseaux piétonniers et
de transport en commun et les parcs de stationnement sous son
contrôle et les destinations au centre-ville;

»

Voici d’autres initiatives auxquelles cet organisme devrait contribuer :

collaborer avec la Ville, d’autres fournisseurs de stationnement et
des entreprises afin de coordonner l’utilisation du stationnement
lors d’événements spéciaux susceptibles de créer une demande
particulière quant au stationnement disponible;

»

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

maximiser les recettes tirées de tous les emplacements de
stationnement (c’est-à-dire ne pas subventionner le stationnement
afin de « soutenir le centre-ville »);

»

Le présent plan recommande que l’organisme entreprenne les initiatives
suivantes en vue d’améliorer le stationnement au centre-ville :

L’organisme s’occuperait de la gestion de tous les terrains de stationnement
et parcs de stationnement intérieurs dont la Ville est propriétaire. Bien que
l’organisme sera responsable d’améliorer les services de stationnement
dont il aura le contrôle, son mandat plus général sera de mettre en œuvre
des stratégies relatives à la demande en stationnement. Le personnel du
stationnement sera chargé de gérer et d’entretenir toutes les installations
de stationnement dont la Ville de Moncton est propriétaire. Il cherchera à
maximiser la capacité de ses installations et les recettes qu’elles produisent.
Il conservera les recettes nettes afin de les investir dans des initiatives qui
réduiront les besoins en stationnement et cherchera à céder graduellement
les terrains servant au stationnement qui relèvent de sa compétence à des
promoteurs voulant construire des locaux à bureaux, des établissements de
vente au détail ou des logements au centre-ville.

Cet organisme serait une commission de la Ville de Moncton sans lien
de dépendance avec celle-ci. L’organisme proposé, que le présent plan
nomme provisoirement la corporation d’aménagement du centre-ville de
Moncton, aurait son propre personnel et son propre budget. Idéalement,
il serait exploité sans subvention de la part de la Ville de Moncton. La Ville
contribuerait à l’établissement de l’organisme et lui fournirait des conseils
techniques au besoin.

6.1.5 CORPORATION D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE
DE MONCTON
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Stratégie sur le stationnement partagé. Les bâtiments à usages
mixtes fournissent une occasion de chevaucher l’utilisation du
stationnement selon son degré d’occupation aux différents
moments de la journée. Par exemple, une partie d’un stationnement
résidentiel peut être mis à la disposition d’autres usages durant
le jour. L’application de cette stratégie réduirait la demande de
10 %, selon une estimation prudente. Il s’agit d’une réduction de
760 emplacements de la demande en stationnement dans le noyau
urbain.
Stratégie sur le stationnement dans les zones de destination. Des
terrains au centre-ville peuvent être libérés par la création de plus
grands parcs de stationnement dans les zones adjacentes au centreville (où il existe des liaisons avec le transport en commun et le
transport actif). L’application de cette stratégie réduirait la demande
de 10 %, selon une estimation prudente. Il s’agit d’une réduction de
760 emplacements de la demande en stationnement dans le noyau
urbain.
Stratégies sur les aménagements compacts. Le présent plan
directeur propose des aménagements assimilables à des quartiers,
où les besoins de la vie quotidienne peuvent être comblés en
parcourant une courte distance à pied. Ce type d’aménagement
réduit le nombre de propriétaires de véhicules parmi les habitants
du noyau. Par conséquent, l’application de cette stratégie réduirait
la demande de 10 %, selon une estimation prudente. Il s’agit d’une
réduction de 760 emplacements de la demande en stationnement
dans le noyau urbain.

»

»

»

de nouveaux parcs de stationnement intérieurs et de nouvelles rues et
du remplacement de la plupart des parcs de stationnement de surface
existants. Selon le type et la superficie en pieds carrés des utilisations
des sols proposées dans le plan directeur, la fourchette inférieure de la
référence d’IBI correspondrait à 7 600 emplacements de stationnement.
Cette différence de 2 020 emplacements nécessite que des stratégies visant
à réduire la demande en stationnement soient mises en œuvre afin de
combler l’écart. Plusieurs stratégies peuvent être employées à cette fin (voir
l’appendice A). Le présent plan dégage cinq stratégies de cette analyse et les
applique à la réduction de la demande en stationnement dans une mesure
des plus modérées :
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Lorsque la mise en œuvre du plan directeur sera terminée, il y aura un
total de 5 580 emplacements de stationnement dans la zone étudiée. Ce
nombre tient compte des emplacements existants conservés, de la création

Étant donné la grande quantité de terrains dans le noyau du centre-ville
qui servent actuellement de parcs de stationnement, il est étonnant que
le nombre actuel d’emplacements de stationnement dans la zone étudiée
soit d’environ 4 870 emplacements, ce qui est plutôt près de la fourchette
inférieure de la référence d’IBI, qui est de 4 529 emplacements.

6.2.1 RÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

dc-1
Il est proposé qu’un expert en la matière soit engagé afin de présenter au
Conseil des options viables d’établissement d’une corporation d’aménagement du
centre-ville.

PROPOSITIONS CONCERNANT LA CORPORATION
D’AMÉNAGEMENT (DC)

Technologie et information. L’utilisation de logiciels et d’autres
technologies qui maximisent l’affectation et la distribution soutient
la gestion du stationnement et l’accès à celui-ci. L’application de
cette stratégie réduirait la demande de 5 %, selon une estimation
prudente. Il s’agit d’une réduction de 380 emplacements de la
demande en stationnement dans le noyau urbain.

»

POLITIQUES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
LA GESTION DU STATIONNEMENT

à créer des stationnements destinés au covoiturage à l’extérieur du
noyau;

e)

stationnement.

à utiliser des technologies améliorant le potentiel du partage du

d) à offrir du stationnement gratuit pour le partage de véhicules;

c)
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b) à créer un système de service rapide par bus (SRB) dans toute la ville;

a) à améliorer le transport actif par une conception judicieuse des rues et
l’aménagement de vestiaires appropriés;

pm-2 En vue de réduire la demande à long terme en stationnement, le Conseil
étudiera diverses possibilités visant :

pm-1 Il est proposé que le Conseil surveille la situation du stationnement tout
au long de la durée du présent plan et qu’il apporte des modifications à l’Arrêté
de zonage, au besoin, si le secteur privé n’atteint pas les cibles.

PROPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DU STATIONNEMENT (pm)

PM-2 Le Conseil se servira du plan de stationnement comme un guide général
afin de veiller à ce que la référence proposée en matière de stationnement (à
savoir la fourchette inférieure d’IBI) soit maintenue.

PM-1 Étant donné que les promoteurs sont plus enclins à comprendre les
exigences en matière de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de
leur aménagement, le Conseil doit continuer de ne pas exiger de stationnement au
centre-ville.

POLITIQUES CONCERNANT LA GESTION DU STATIONNEMENT (PM)

6.3
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La réduction projetée cumulée de la demande en stationnement dans le
noyau urbain excède 3 040 emplacements. En théorie, cette réduction
fait passer notre déficit de 2 020 emplacements à un surplus de
1 020 emplacements

Amélioration des routes soutenant le transport actif et des
destinations. Des liaisons améliorées et de qualité élevée entre le
noyau urbain et les voies cyclables et les sentiers peuvent réduire la
demande en stationnement de 5 %, selon une estimation prudente.
Il s’agit d’une réduction de 380 emplacements de la demande en
stationnement dans le noyau urbain.

»

MODÈLE DE CIRCULATION
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Sentier de loisirs à surface mixte. On encourage l’utilisation du sentier
riverain existant comme liaison récréative entre le secteur riverain et les
secteurs adjacents de la ville.

Sentier asphalté destiné au transport. Un nouveau sentier asphalté
longeant le secteur riverain et parallèle au boulevard Assomption assure la
liaison entre les secteurs adjacents de la ville (y compris le stationnement au
parc de stationnement incitatif et aux parcs de stationnement pour voitures
et vélos). Le fait que ce sentier soit adjacent au boulevard Assomption
renforce l’idée selon laquelle il s’agit d’un sentier destiné au transport (par
opposition à un sentier de loisirs).

Corridor de rue à priorité piétonnière. La place Downing et la nouvelle rue B
sont créées afin de dissoudre les limites entre les voitures et les piétons.
Tant les automobilistes que les piétons sont invités à utiliser le corridor
comme ils le souhaitent.

Rue à utilisation partagée avec affichage. Ces rues comportent de
l’affichage et des infrastructures d’orientation qui en encouragent
l’utilisation multimodale. Même si les voies cyclables ne sont pas désignées
sur ces rues, les cyclistes sont tout de même invités à les utiliser.

Rue multimodale (avec voie cyclable). Comme illustré, trois rues sont
désignées comme routes comportant des voies cyclables encourageant la
circulation multimodale vers le noyau urbain. Ces routes permettent aussi
les déplacements à pied sur les trottoirs (des deux côtés de la rue).
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Arrêt d’autobus (avec supports à vélos). Il est proposé d’aménager des
arrêts d’autobus le long de la rue Main qui assureraient la liaison entre les
utilisateurs du transport en commun et les espaces publics importants. Ces
arrêts comporteraient des supports à vélos afin d’encourager le transport
de vélos par autobus ou les déplacements à vélo vers ces lieux à l’intérieur
du noyau urbain.

Installations de stationnement. Ces installations, situées près d’un
nouveau marché, seront un point d’intérêt du centre-ville. Les cyclistes
habitant à l’extérieur du noyau urbain peuvent choisir de s’y rendre à vélo
soit de façon passive ou en mode aérobique actif.

Installations de stationnement (avec stationnement pour vélos). Il s’agit
d’installations de stationnement intérieurs qui offrent du stationnement
pour vélos. Par conséquent, les routes multimodales qui se rendent dans le
noyau urbain doivent assurer la liaison avec ces installations.

Destinations municipales. Il s’agit des lieux importants avec lesquels les
routes multimodales doivent assurer la liaison. Sont notamment visés les
esplanades, les places publiques, les aires de stationnement, les bâtiments
municipaux et privés importants et les esplanades privées.

Le modèle de circulation employé dans le noyau urbain de Moncton
tient compte des différents modes de déplacement, des trajets et des
destinations du centre-ville qui doivent être liés aux secteurs adjacents. La
figure 43 illustre l’emplacement des éléments principaux, tandis que la liste
suivante en décrit les rôles.

6.4

Espaces verts servant à la
gestion des eaux pluviales
et bâtiments résidentiels à
usages mixtes

Parc de stationnement
intérieur intégré

Parc de stationnement
intérieur intégré

Pavillon de spectacles du secteur riverain

Destination municipale future

Marché de la ville sur la rue
Downing

Arrêt d’autobus avec supports à vélos

Installations de stationnement avec douches et installations pour vélos

Parc du Mascaret
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Sentier de loisirs à surface mixte

Sentier de transport asphalté

Corridor de rue à priorité piétonnière

Rue partagée avec afﬁchage

Rue multimodale avec voie cyclable

Kiosques de loisirs et de vente futurs du secteur riverain

Parc de stationnement intérieur intégré

Hôtel de Ville et esplanade publique

Installations de stationnement avec installations pour vélos

Lieux municipaux importants

Palais de justice

Trois églises

Parcs de stationnement
intérieurs existants

Place de l’Assomption

Place publique de
la ruelle Oak

Centre d’enseignement futur

Esplanade de
l’établissement
d’enseignement

Parc central

Place publique à
angle de rues

Parc de stationnement
intérieur intégré
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Monument commémoratif
de la GRC et planchodrome

Place publique de propriété
privée avec établissements
de vente au détail et
stationnement souterrain

Complexe au centre-ville de Moncton

FIGURE 43 | MODÈLE DE CIRCULATION
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ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE

L’infrastructure souterraine du noyau du centre-ville a besoin d’être
améliorée pour pouvoir accueillir les nouveaux aménagements en bordure
de rue. L’infrastructure de l’égout unitaire existant limite la capacité de
réaliser des aménagements futurs dans le noyau urbain. Par conséquent,
une infrastructure bien exécutée, disposée selon le plan directeur,
permettra de profiter des possibilités. À cette fin, il est proposé que la
priorité à court terme soit accordée aux rues suivantes (illustrées sur la
figure 44).

MESURES SE RAPPORTANT À L’INFRASTRUCTURE

Les mesures mises en œuvre dans les cinq premières années sont d’une
importance primordiale pour l’établissement des fondements essentiels qui
assureront la réussite du noyau du centre-ville et, par la suite, de notre ville
dans son ensemble. Cela nécessite des mesures visant les infrastructures,
l’administration et la rénovation urbaine, lesquelles sont décrites ci-dessous. Il
est important de souligner que les mesures ne se veulent pas linéaires, mais
sont plutôt très itératives et réactives aux possibilités réelles et mesurables.
Cette dynamique doit être encouragée par un leadership administratif ciblé.

7.1.1 PREMIÈRE PHASE – LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES

La Ville de Moncton accepte la responsabilité d’amorcer cet effort au moyen
d’un soutien administratif et d’investissements financiers. La première étape
devant être franchie pour assurer la mise en œuvre réussie du présent
plan est la constitution d’un groupe de travail composé de membres du
personnel de différents services municipaux qui se réunira régulièrement
en vue de définir des stratégies relatives aux priorités, au financement et
aux besoins budgétaires.

Il s’agit d’un plan ambitieux, mais raisonnable. Le mandat du présent plan
directeur exige la création d’un plan d’améliorations communautaires du
noyau du centre-ville qui propose de remplacer les terrains sous-utilisés
par des aménagements à usages mixtes (dans la zone étudiée définie),
notamment sur des terrains vacants et des parcs de stationnement en
grande partie détenus par des intérêts privés. Une série de mesures
prudentes et ciblées orienteront cet effort.

7.1
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Le plan prévu au présent chapitre sert à orienter la première phase de la
mise en œuvre (d’une durée approximative de cinq ans). Même si la période
estimative de réalisation du présent plan directeur est de 20 à 30 ans, aucun
échéancier n’est prévu quant à sa mise en œuvre prolongée. La direction
administrative établie évaluera plutôt, chaque année, les possibilités au-delà de
la phase initiale d’une manière qui maximise le rendement des investissements
relativement aux points de référence minimums établis dans le présent plan.
Cette démarche permet de maintenir, à court terme, l’attention, l’adaptabilité et
la souplesse nécessaires à l’atteinte des résultats souhaités à long terme.

La mise en œuvre du présent plan directeur requiert une plateforme partagée
où les intéressés des secteurs public et privé s’allient pour créer des espaces et
des lieux remarquables. Il est important de noter que les deux groupes visent
les mêmes résultats, à savoir un rendement élevé des investissements. Pour
réaliser celui-ci conformément à la vision du plan directeur, les investissements
publics doivent établir un point de référence quant aux attentes par rapport
aux investissements privés. Ce point de référence est établi par les éléments
urbains et les installations municipales de haute qualité qui sont créés dans
le domaine public. Ces éléments sont stratégiquement placés de sorte à
encourager le secteur privé à entreprendre des aménagements intercalaires
et des projets de croissance. Ceuxci doivent employer des méthodes de
conception et des matériaux de qualité élevée afin de maximiser le rendement
des investissements et de créer un centre-ville remarquable. À court terme,
c’est la Ville de Moncton qui prendra les commandes.
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la prolongation de la rue Downing jusqu’au corridor est-ouest
proposé afin de soutenir le projet du marché;
la création du nouveau corridor est-ouest de la rue Downing à la rue
Westmorland.

»
»

Once the Development Corporation is created, the following urban renewal
projects’ implementation should commence.

Une fois la corporation d’aménagement créée, la mise en œuvre des projets
de rénovation urbaine suivants devrait être entamée :

Les projets de rénovation qui donnent lieu à des questions compliquées
en ce qui concerne les terres seront élaborés en partenariat avec les
intervenants et les propriétaires fonciers qui participent au projet
particulier. De plus, ces projets sont conditionnels à l’obtention
du financement d’autres ordres de gouvernement. La corporation
d’aménagement collaborera avec l’ensemble des intervenants et des
partenaires financiers afin de faire en sorte que ces projets soient
concrétisés. Entre-temps, la Ville doit concentrer ses efforts sur ces
projets et entreprendre des discussions avec d’importants intervenants et
partenaires financiers.

D’importants projets de rénovation urbaine sont proposés pour le noyau
du centre-ville afin de stimuler les investissements privés. La rue Downing
est créée à cette fin et a engendré l’étude des relations au rez-de-chaussée
entre la nouvelle rue et les usages existants au bord de la rue, dans un
corridor qui établit un lien vital entre l’Hôtel de Ville et le secteur riverain.

MESURES SE RAPPORTANT À LA RÉNOVATION URBAINE

Comme le mentionne la proposition dc-1, le Conseil doit retenir les services
d’un expert en la matière qui lui proposera des solutions viables en vue de
créer cette corporation d’aménagement durant la présente phase.

Parmi les principales responsabilités dont elle sera chargée, il y a la gestion
du stationnement, le regroupement de terrains, la création de partenariats
et l’entreprise de projets de rénovation urbaine.
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Comme il a été indiqué antérieurement dans le présent plan, la Ville
de Moncton devrait étudier à fond la création d’une corporation
d’aménagement du centre-ville de Moncton afin de soutenir la stabilisation
et l’expansion du noyau urbain, et les possibilités d’établir des partenariats
relativement à celui-ci. Il s’agit d’un modèle adopté par des municipalités
telles qu’Halifax, Saint John’s et Charlottetown afin de revitaliser leur centreville respectif. Il est proposé que cet organisme soit une commission de la
Ville de Moncton, sans lien de dépendance avec celle-ci, ayant pour mandat
de catalyser la revitalisation du centre-ville. Tout comme Développement
industriel de Moncton, incorporée Moncton Industrial Development , cette
nouvelle corporation est sans but lucratif et réinvestit ses revenus afin
d’influencer les occasions d’aménagement du centre-ville qui se présentent.

MESURES ADMINISTRATIVES – CORPORATION D’AMÉNAGEMENT

L’amélioration de ces rues en vue de leur donner une forme urbaine
appropriée avec des paysages de rues améliorés et une capacité accrue
d’accueillir la croissance encourage les investissements du secteur privé.
D’autres investissements en infrastructures, comme l’amélioration du
garage de stationnement de la rue Alma, sont nécessaires afin de stabiliser
les exigences en matière du nombre d’emplacements de stationnement
offerts dans la présente phase de la mise en œuvre.

La rue Westmorland. Cette rue est améliorée avec de nouveaux services,
notamment de nouveaux services publics, soutenant de plus importants
aménagements sur les terres longeant la rue. Le corridor est de largeur
variable. Par conséquent, il y aura du stationnement des deux côtés de la
rue lorsque cela est possible, et d’un seul côté lorsque la largeur du corridor
est limitée.

La rue Seymour. Ce corridor historique est réaménagé comme rue à sens
unique, avec stationnement d’un seul côté et voie piétonnière (longeant le
Théâtre Capitol). Le corridor permettra d’accéder aux aires de service du
théâtre.

Les rues Lutz et Robinson. Ces rues sont converties en corridors à sens
unique avec stationnement d’un côté de la rue. Les rues forment une boucle
allant dans le sens horaire autour des terres comprises dans les corridors.
L’amélioration des services, notamment des services publics, multipliera les
possibilités quant aux terres longeant les rues.
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l’achèvement de la rue Downing, qui est assujettie à la réalisation
d’un projet à usages et à étages multiples qui encadre le coin de la
rue Downing et du boulevard Assomption;
l’achèvement du corridor est-ouest entre les rues Westmorland et
Foundry en vue des nouveaux projets à usages multiples bénéficiant
des nouvelles façades de rue;
la création d’une nouvelle rue entre les rues Westmorland et Lutz,
en vue de l’aménagement des terrains situés au coin du boulevard
Assomption et de la rue Westmorland.

»

»

»

la création d’une esplanade sociale et démocratique à l’Hôtel de Ville
(au coin des rues Main et Botsford).
la création d’un espace permanent et adaptable pour la tenue
d’événements de petite et de grande envergures, là où la rue
Downing rejoint le parc Riverain.
la création d’un parc avec place publique pour les résidents à
proximité du district de bâtiments de grès brun.
la revitalisation de la ruelle Oak, en conjonction avec le
rétablissement de la rue Seymour, afin de créer un espace pour la
tenue de spectacles extérieurs au centre-ville (au Théâtre Capitol).

»
»

»
»

Au fur et à mesure que la vision du noyau du centre-ville devient une
réalité et qu’il accueille de nouveaux résidents, la Ville doit évaluer le besoin
d’établir les esplanades publiques et les espaces verts indiqués dans
le présent plan. Cette démarche n’est pas différente de celle à laquelle
s’attendent les résidents des secteurs suburbains. Toutefois, les espaces
publics sont essentiels pour créer un noyau urbain animé (comme le décrit
le présent plan). La liste suivante énumère de très importants espaces
publics proposés tant pour les résidents que les visiteurs du centre-ville
ainsi que pour la collectivité dans son ensemble :
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le déménagement du marché à un nouveau tronçon de la
rue Downing (à la limite nord-ouest de la rue) avec parc de
stationnement intérieur public intégré et, à l’étage supérieur, locaux
à bureaux et espaces résidentiels;

»

D’autres projets de rénovation urbaine indiqués dans le présent plan sont
conditionnels aux propositions d’aménagement privées et aux possibilités
de financement. Sont notamment visés :

FINANCEMENT DU PLAN

le règlement à court terme des problèmes de stationnement dans le
noyau;

l’accès à des terrains du noyau servant antérieurement de parcs
de stationnement de surface pour y effectuer de nouveaux
aménagements.

»

»

POLITIQUES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
LA MISE EN ŒUVRE

is-3
Afin de mettre en œuvre la politique IS-3, le Conseil peut envisager le
bien-fondé d’établir une zone de stationnement à réinvestissement local pour la
zone visée par le présent plan comme moyen de financer les différents éléments
de la stratégie de mise en œuvre.

PROPOSITIONS CONCERNANT LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE (is)

IS-4
Le Conseil veillera à ce que le Plan quinquennal de mise en œuvre soit
mis à jour annuellement.

IS-3
Le Conseil se servira du tableau quinquennal de mise en œuvre,
soit le tableau 7, comme guide à la mise en œuvre du Plan d’améliorations
communautaires du noyau du centre-ville.

IS-2
Pour garantir que le présent plan serve de document principal pour
orienter l’aménagement du noyau du centre-ville, le Conseil doit adopter le
présent document à titre de Plan municipal secondaire.

IS-1
Le Conseil chargera l’administration de créer un groupe de travail
composé de membres du personnel de différents services qui proposera
annuellement des projets et des besoins budgétaires au Conseil afin qu’il
délibère à leur sujet.

POLITIQUES CONCERNANT LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE (IS)

Le présent plan de mise en œuvre exige l’adoption des politiques et des
propositions suivantes.

7.3

de les réinvestir dans la zone étudiée (pour améliorer le stationnement
et investir dans des projets de rénovation urbaine). Tout comme l’ont fait
les municipalités qui ont servi de modèle, la Ville pourra aussi affecter
les recettes à l’aménagement de nouveaux parcs de stationnement
intérieurs afin de soutenir le financement et la construction lorsque les
partenariats d’aménagement donnent lieu à des projets à usages mixtes.
Cette démarche appuie tant la création de nouveaux projets que la mise en
œuvre réussie du présent plan.
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Le présent plan propose la création d’une zone de stationnement à
réinvestissement local pour récolter des recettes du stationnement en vue

l’accroissement à long terme des recettes tirées du stationnement;

»

De nombreuses municipalités ont recours à des politiques visant le
financement de la revitalisation de leur centre-ville par l’entremise des
recettes tirées du stationnement. C’est ce qu’on appelle une zone de
stationnement à réinvestissement local. Il est possible de réinvestir la
totalité ou une partie des recettes actuelles tirées du stationnement dans de
nouveaux stationnements sur rue et hors rue. Cela entraîne trois résultats à
long terme :

Les recettes tirées du stationnement devraient être réinvesties dans le
secteur qu’il dessert. Néanmoins, la Ville de Moncton n’a ni tiré profit de
cela ni exploré de nouvelles avenues visant à augmenter les recettes du
stationnement en augmentant l’offre. L’investissement stratégique des
recettes tirées du stationnement soutiendra l’exploitation de la corporation
et pourra servir à influencer des initiatives d’appui au développement
(notamment le paysage de rue et les parcs de stationnement intérieurs). Il
s’agit d’un élément essentiel du financement du présent plan.

Le stationnement public est actuellement un important générateur de
recettes pour la Ville. Le budget pour 2018 prévoit que le stationnement,
tant sur rue que hors rue, générera des recettes d’environ 2,2 millions
de dollars, avec des coûts connexes de 800 000 dollars (pour un profit de
1,4 million de dollars).

Le présent plan prévoit que tous les projets de rénovation urbaine seront
initiés par une corporation d’aménagement avec l’aide de partenariats entre
les secteurs public et privé. Avec ou sans corporation d’aménagement, la
Ville devra trouver des revenus pour commencer à financer les projets de
rénovation urbaine et d’autres éléments du présent plan.

7.2
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75 000 $
Temps du personnel
Temps du personnel
Temps du personnel
75 000 $
Temps du personnel

Établissement d’une zone de stationnement à réinvestissement

Examen du programme d’incitatifs financiers offerts par voie de subvention

Mise à jour de la procédure et des lignes directrices sur l’aménagement des lotissements afin
qu’elles tiennent compte des coupes transversales des nouvelles rues

Enquête de faisabilité du nouveau marché

Plan relatif aux immobilisations du noyau du centre-ville

Temps du personnel
Temps du personnel
3,6 M$
11,2 M$
7,1 M$

Conservation des nouveaux corridors de rue proposés

Mise en œuvre de la stratégie visant l’acquisition de terrains pour les nouveaux corridors de
rue

Création de la nouvelle rue liant les rues Westmorland et Lutz

Création du nouveau corridor est-ouest

Ajout de 2 étages au garage de stationnement existant (150 emplacements env.)

Seymour

Westmorland

Rénovation du garage de stationnement public
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Esplanade de l’Hôtel de Ville (Parc Gérald Leblanc Park)

Parcs, esplanades et places publiques
250 000 $

2 M$

600 000 $
2,5 M$

Robinson

Stationnement

3,3 M$
3,5 M$

Lutz

Estimations préalables à
la conception

3,6 M$

Achèvement de la rue Downing

Reconstruction de rues et amélioration de l’infrastructure

8,4 M$

Nouveaux marché des fermiers et parc de stationnement intérieur
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PROJETS D’INFRASTRUCTURE

Estimations préalables à
la conception

Examen du bien-fondé de créer une corporation d’aménagement

Tributaire de projets

Temps du personnel

Année 5

Établissement du comité d’examen de l’esthétique urbaine

Année 4

Temps du personnel

Année 3

Temps du personnel

Année 2

Adoption des lignes directrices sur l’esthétique urbaine par l’entremise de l’Arrêté de zonage

Année 1

Adoption du plan visant le centre-ville comme plan municipal secondaire

Mesures

PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE

TÂCHES ADMINISTRATIVES

ville

communautaires du centre-

d’améliorations

Éléments du Plan

TABLEAU
7 |ENTABLEAU
DE MISE EN ŒUVRE
TABLEAU DE MISE
ŒUVRE

Dans le budget

Dans le budget

Dans le budget

Dans le budget

Dans le budget

Dans le budget

Zone de stationnement à
réinvestissement et financement
des autres ordres de
gouvernement

13 000 $ (financement du GNB)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Source de ﬁnancement

Nouvelle rue
3,6 M$
Rue Westmorland
2,5 M$

Parties est de la
nouvelle rue 4,6 M$

Marché et parc
de stationnement
intérieur 8,4 M$

Étude sur la corporation
d’aménagement 75 000 $

Projets de la cinquième année
Projets qui dépendent
d’aménagements

Projets de la deuxième année
Projets de la troisième année
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Projets de la quatrième année

Projets de la première année

Achèvement de la rue
Downing 3,6 M$

Esplanade de l’Hôtel de Ville
250 000 $

Ajout de deux étages
de stationnement
7,1 M$

Rénovation du garage de
stationnement 2 M$

Étude sur le marché
75 000 $

Rues Robinson et
Seymour 1,6 M$
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Partie sud de la
rue Lutz 2,3 M$

Partie sud de la rue
Robinson 2,5 M$

Partie ouest de la
nouvelle rue
6,6 M$

Partie nord de la
rue Lutz 960 000 $

FIGURE 44 | PROGRESSION ET BUDGET PRÉVISIONNEL DES PROJETS DE MISE EN ŒUVRE

102 | PLAN DE MISE EN ŒUVRE

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE

APPENDICE

10 à 30 %

10 à 30 %
10 à 30 %
5 à 15 %
5 à 15 %
10 à 30 %

Adapter les normes de stationnement aﬁn qu’elles reﬂètent plus exactement la demande dans une situation particulière.
Établir des normes maximales de stationnement.
Fournir du stationnement hors site ou en périphérie du secteur urbain.
Encourager des aménagements plus compacts, à usages mixtes et multimodaux aﬁn de faciliter le partage du stationnement et l’emploi de modes de
transport alternatifs.
Améliorer les conditions de marche et de cyclisme pour élargir la portée des destinations desservies par une aire de stationnement.
Augmenter le nombre d’emplacements de stationnement oﬀerts en utilisant des espaces autrement gaspillés, des emplacements plus petits, des
chariots élévateurs de voitures et un service voiturier.
Encourager des habitudes de déplacement plus eﬃcaces, y compris les changements quant aux moyens de transport, aux heures des déplacements,
aux destinations et à la fréquence des déplacements par véhicule.
Faire payer les automobilistes directement et eﬃcacement pour leur utilisation du stationnement.
Employer de meilleures techniques aﬁn de rendre la tariﬁcation plus pratique et rentable.
Fournir des incitatifs ﬁnanciers au changement de moyen de transport, comme des indemnités.
Louer ou vendre du stationnement séparément de l’espace occupé par le bâtiment.
Modiﬁer les politiques ﬁscales aﬁn de soutenir les objectifs en matière de gestion du stationnement.
Fournir du rangement pour bicyclettes et des vestiaires.
Fournir de l’information pratique et exacte sur la disponibilité et le prix du stationnement, au moyen de cartes, d’enseignes, de dépliants et de
communications électroniques.

Règlements en matière de stationnement

Normes plus exactes et ﬂexibles

Maximums de stationnement

Stationnement éloigné

Croissance intelligente

Améliorations pour les piétons et les cyclistes

Amélioration de la capacité des installations existantes

Gestion de la mobilité

Tariﬁcation du stationnement

Amélioration des méthodes de tariﬁcation

Incitatifs ﬁnanciers

Dégroupement du stationnement

Réforme de la taxe sur le stationnement

Installations pour bicyclettes

Amélioration de l’information aux utilisateurs et du
marketing

Établir des plans en vue de gérer la demande en stationnement occasionnelle durant les périodes de pointe.
Se servir de la gestion, de l’application des règles et de la tariﬁcation pour aborder les problèmes de débordement.
Améliorer la conception et l’exploitation des aires de stationnement aﬁn d’aider à résoudre les problèmes et à soutenir la gestion du stationnement.

Planiﬁcation du stationnement durant les périodes
occupées

Prévision en cas de problèmes de débordement

Conception et exploitation des stationnements

ANNEXE 7.4 PLAN D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRE NOYAU DU CENTRE-VILLE
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Source : Victoria Transport Policy Institute, TDM Encyclopedia, Parking Management Strategies for More Eﬃcient Use of Parking Resources, mise à jour le 18 juillet 2017. http://www.vtpi.org/tdm/tdm28.htm.

Variable

Associations de gestion du transport

Variable

Variable

Variable

Variable

Veiller à ce que les règlements sur le stationnement soient appliqués de manière eﬃcace, attentionnée et juste.
Établir des organismes contrôlés par leurs membres qui fournissent des services de gestion du transport et du stationnement dans un secteur
particulier.

Améliorer l’application des règles

5 à 15 %

5 à 15 %

5 à 15 %

10 à 30 %

10 à 30 %

Variable

10 à 30 %

10 à 30 %

10 à 30 %

10 à 30 %

Emplacements de stationnement desservant de multiples utilisateurs et destinations.

Réduction
typique

Règlements favorisant les utilisations à valeur plus élevée comme les véhicules de service, les livraisons, les clients, les courses rapides et les personnes
à besoins spéciaux.

Description

Stationnement partagé

Stratégie

APPENDICE A | STRATÉGIES DE GESTION DU STATIONNEMENT DU VICTORIA TRANSPORT POLICY INSTITUTE
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Réduction de la
circulation

Annexe 8 : Liste des plans, stratégies,
études et lignes directrices de Moncton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude sur Codiac Transit (rapport Dillon)
Études réalisées par Moncton Infrastructure Group (MIG)
Examen des services organisationnels
Mesures d’adaptation au changement climatique
Plan culturel
Plan d’affaires du centre de divertissement du centre-ville
Plan de durée de vie des installations
Plan de gestion de l’environnement forestier
Plan de transport actif
Plan directeur des parcs et loisirs
Plan directeur en matière de transports
Plan directeur pour le réseau d’eau
Plan intégré de durabilité communautaire
Plan Moncton Background Report
Plan stratégique de la Ville de Moncton
Plan stratégique sur le stationnement au centre-ville
Stratégie de développement économique
Stratégie relative aux systèmes informatiques
Stratégie sur le tourisme
Stratégies de financement
Vision de développement du centre-ville de Moncton

569

PLANMONCTON : PLAN MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONCTON

Annexe 9 : Glossaire
Aménagement intercalaire
Type d’aménagement pratiqué dans les secteurs établis de la ville, qui peut être effectué sur des terrains vagues
de longue date ou sur des terrains déjà bâtis, ou qui peut comporter le changement du type d’utilisation exercé
sur un bien. (Infill ou Infill Development)
Collectivité
Groupe de personnes dont la culture ou les préoccupations sont identiques ou semblables, ou qui vivent sur le
même territoire. (Community)
Comité consultatif d’urbanisme
Comité nommé par le conseil municipal, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’urbanisme, qui est chargé de
fournir des conseils sur les demandes d’aménagement et sur les questions afférentes à l’urbanisme. (Planning
Advisory Committee)
Comité consultatif technique
Groupe de membres clés du personnel de la Ville de Moncton, experts dans des domaines précis, qui a été
formé pour donner des conseils et orienter l’élaboration du présent plan. (Technical Advisory Group)
Comité de révision du plan
Comité de citoyens formé pour aider à l’élaboration d’un nouveau plan municipal pour la ville de Moncton. (Plan
Review Committee)
Conseil municipal ou Conseil
Le corps législatif élu qui gouverne la ville de Moncton. (City Council)
Densité
Dans le contexte de l’aménagement, la densité désigne habituellement le nombre de logements, de mètres carrés de surface utile, ou de personnes par acre ou par hectare. (Density)
Désignations d’utilisation des sols
Catégories d’affectation des sols appliquées à un territoire, qui sont assorties de politiques d’aménagement et
de gestion des sols applicables à des secteurs précis. (Land Use Designations)
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Domaine public
S’entend notamment de l’ensemble des lieux extérieurs, des liaisons et des éléments de milieu bâti qui sont
physiquement ou visuellement accessibles quel que soit leur propriétaire. Ces éléments incluent notamment
les rues, les allées pour piétons, les voies cyclables, les ponts, les centres commerciaux, les pôles urbains, les
places, les carrefours de transport, les points d’entrée, les parcs, les rivages, les éléments naturels, les couloirs
panoramiques, les points d’intérêt et les interfaces des bâtiments. (Public Realm)
Conception urbaine
Agencement, aspect et fonctionnalité globaux de tout secteur d’une ville ou d’un village. (Urban Design)
Favorable ou accessible aux piétons
Mesure indiquant si un endroit est propice à la marche, qui tient compte du caractère physique du lieu et
d’autres facteurs tels que la sécurité et la jouissance qu’on y ressent. Un lieu est favorable aux piétons s’il
répond à certaines conditions, notamment la proximité de la destination (par exemple, le travail ou l’école), la
qualité des aménagements pour piétons, l’accès aux parcs et aux places publiques, la densité urbaine, la variété
d’utilisations et la présence d’un centre urbain défini. (Walkable ou Walkability)
Friche industrielle
Installations ou biens industriels ou commerciaux abandonnés ou sous-utilisés qu’il est possible de réutiliser.
L’expansion ou la réaffectation d’un tel établissement ou bien peut être compliquée par une contamination réelle
ou perçue de l’environnement. (Brownfield Site)
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Grappe
Concentration géographique d’utilisations interdépendantes. (Cluster)
Limite urbaine
La limite urbaine d’une région urbaine est la limite entre les secteurs désignés en vue d’un aménagement urbain
éventuel et les secteurs où il est prévu de maintenir une utilisation rurale à long terme (les 30 prochaines années
ou plus). (Urban Boundary)
Logement abordable
Un logement est abordable si le ménage qui l’occupe y consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt.
Pour les locataires, les frais de logement englobent le loyer et les paiements d’électricité, de combustible, d’eau
et des autres services municipaux. Pour les propriétaires, ils englobent les versements hypothécaires (capital et
intérêts), l’impôt foncier et, s’il y a lieu, les charges de copropriété, ainsi que les paiements d’électricité, de combustible, d’eau et des autres services municipaux. Le terme vise les habitations produites par les secteurs privé,
public et sans but lucratif, sans distinction quant au mode d’occupation. (Source : SCHL) (Affordable Housing)
Loi sur l’urbanisme (la Loi)
La loi provinciale qui établit la compétence et les responsabilités des municipalités du Nouveau-Brunswick quant
à l’exercice des activités d’urbanisme et des activités connexes. (Community Planning Act)
Lotissement
Processus (et son résultat) de division d’un terrain non aménagé pour former de petits lots à bâtir, des îlots, des
rues, des espaces verts et des aires publiques, et désignation de l’emplacement des services publics et des
autres améliorations. (Subdivision)
Milieu urbain
Réalisation en trois dimensions des bâtiments, des paysages et des espaces urbains. (Urban Form)
Modification
Changement apporté à une politique ou à un arrêté adopté antérieurement. (Amendment)
Parcs et aires naturelles
Terrains désignés comme impropres à toute forme d’aménagement, y compris l’exploitation des ressources.
(Parks & Natural Areas)
Paysage de rue
Panorama observé le long d’une rue publique, composé d’éléments naturels et artificiels tels que les bâtiments,
le revêtement des rues, la végétation, le mobilier de rue et diverses constructions. (Streetscape)

Plan intégré de durabilité communautaire
Élaboré en consultation avec la collectivité, il s’agit d’un plan à long terme qui formule des orientations pour
l’atteinte des objectifs en matière de durabilité. (Integrated Community Sustainability Plan)
PlanMoncton
Processus de planification lancé par la Ville pour élaborer un nouveau plan municipal en vue d’orienter
l’aménagement de Moncton pendant les 25 prochaines années. (PlanMoncton)
Plan municipal
Énoncé de politique prescrit par la loi qui décrit l’emplacement prévu et la nature des aménagements futurs
définis dans la stratégie de croissance, accompagné de politiques relatives à d’autres importantes questions de
planification. (Municipal Plan)
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Plan de quartier
Énoncé de politique prescrit par la loi, adopté à titre de politique ou de modification intégrée au plan municipal,
qui formule une vision et un plan plus détaillé d’utilisation des sols dans un quartier. (Neighbourhood Plan)

Plan secondaire
Plan détaillé prescrit par la loi qui comprend un énoncé des politiques et des propositions de la ville pour
l’aménagement, le réaménagement ou l’amélioration d’un secteur particulier de la ville. (Secondary Plan)
Politique d’utilisation des sols
Politiques qui incluent à la fois l’aménagement général prévu pour un secteur ainsi que les utilisations qui y sont
permises ou interdites, et des directives précises visant certaines utilisations des sols. Les politiques s’inspirent
des lois, des orientations générales des gouvernements, des études et des pratiques exemplaires d’urbanisme.
(Land Use Policy)
Province
La province du Nouveau-Brunswick. (Province)
Quartiers complets
Lieux qui offrent et soutiennent divers choix de style de vie en offrant aux gens de tous âges et de tous niveaux
d’aptitude la possibilité de vivre, de travailler, de magasiner, d’apprendre et de se divertir à proximité les uns des
autres. (Complete Neighbourhoods)
Stationnement sur les lieux
En général, désigne le stationnement offert sur le même bien que le bâtiment principal et l’utilisation première
des lieux. (Parking, On-site)
Stationnement sur rue
Emplacements de stationnement qui sont offerts dans l’emprise de la rue. (Parking, On-street)
Structure urbaine
Articulation spatiale des objectifs en matière d’urbanisme, fondée sur l’utilisation des sols, la disposition physique et la conception. (Urban Structure)
Transport actif
Les divers moyens de transport à propulsion humaine plutôt que motorisés, notamment la bicyclette, la marche,
la course et la planche à roulettes. (Active Transportation)
Usages mixtes
Aménagement d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction où sont exercées deux ou plusieurs utilisations
des sols, notamment des utilisations résidentielles, des bureaux, des commerces de détail et des utilisations
communautaires. (Mixed Use)
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Utilisation des sols
Les diverses manières d’utiliser ou d’occuper les terrains. (Land Use)
Ville
La corporation de la Ville de Moncton. (City)
Zone verte
Il s’agit habituellement d’une étendue de terrain non aménagée, à l’exception des utilisations agricoles ou forestières, qui est considérée propre à l’expansion du développement urbain. (Greenfield)
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Annexe 10 : Tableau des modifications apportées au Plan
municipal
Le Plan municipal de la Ville de Moncton daté du 20 janvier 2014 est le nouveau plan municipal de la Ville
de Moncton. Le tableau qui suit sera mis à jour lorsque des modifications futures du plan municipal auront été
approuvées par la Ville de Moncton et le gouvernement du Nouveau-Brunswick et auront ensuite été déposées
au bureau de l’enregistrement du comté de Westmorland.
Nous vous conseillons de vérifier auprès de la Ville pour confirmer que la présente version du plan municipal
(et le tableau ci-dessous) est à jour. Un délai peut s’écouler entre l’enregistrement d’un arrêté modifiant le plan
municipal et la mise à jour de ce tableau ou d’une version consolidée du plan municipal. Le tableau ne fait pas
partie de l’arrêté portant adoption du plan municipal.
Modifications
de
PlanMoncton

Endroit

Date
d’enregistrement

Numéro
d’enregistrement

Z-113.1

Section
promenade
Elmwood

17 déc. 2014

34484601

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols
Annexe 2 - Limite urbaine

Z-113.3

Chemin
Mountain 296,
300 et 304

10 juillet 2015

35021881

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.5

Morton 30 et
126
McLaughlin
168, 172, 180,
186

11 déc. 2015

35528752

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.7

Nouvel article
sur l’affichage

8 juillet 2016

36107382

Section 3.4 – Ajouter l’article sur
l’affichage

Z-113.8

Chemin
Horsman NID
70453618

13 sept. 2016

36317791

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.10

Avenue
Université NID
00684662 et
00684670

25 oct. 2016

36453638

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.11

Mapleton,
777 (NIDs
01019579,
01019587,
70214630,
00942185,
70199351)

3 mai 2017

36947662

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.13

Bassins de
rétention des
eaux pluviales
de MID (NID
00999102,
00996058,
00781716 et
70237672)

25 nov. 2016

36558147

Annexe 1 - Carte générale de
l’utilisation future des sols
Annexe 2 - Limite urbaine

Numéro de l’arrêté
modificatif

par ex., nom
de rue ou
numéro de
voirie

date d’entrée en vigueur
de la modification

Description générale de la
modification

par ex., section du plan, politique, carte ou
numéro d’annexe
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Modifications
de
PlanMoncton

Endroit

Date
d’enregistrement

Numéro
d’enregistrement

Z-113.14

Jonathan Park
(NIDs
70434196 et
70434204

8 mars 2017

36801190

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.16

Humphrey’s
Brook

11 avril 2017

36889831

Section 3.4 – Aménagement de notre
environment bâti
Section 5 – Plans de quartier existants
Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols
Annexe 5 – Carte du réseau routier
futur
Schedule 7.3 – Plan de Quartier
Ruisseau Humphrey’s

Z-113.17

Avenue Fergus, 22 août 2017
50 (NID
00683888)

37297828

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.20

Promenade
Elmwood, 57
(NID
00771337)

20 décembre 2017

37675924

Annexe 1a – Carte générale de
l’utilisation future des sols secteur visé
par le plan du quartier de Sunny Brae

Z-113.21

Chemin
Shediac, 1109
(NID
00930263)

9 mai 2018

37982544

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.22

Chemin
Shediac, 1109
(NID
00930263)

19 septembre 2018

38410545

Section 3.4 – Aménagement de notre
environment bâti
Section 5 – Plans de quartier existants
Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sois
Annexe 5 – Carte du réseau routier futur
Annexe 7.4 – Plan d’améliorations
communautaires du noyau du centreville

Z-113.23

S.O.

20 décembre 2019

38742921

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.24

Franklin Yard

6 août 2019

3991480

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.25

Avenue
Frenette

12 août 2019

39308615

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols

Z-113.26

Rue Pleasant

10 juillet 2019

39235313

Annexe 1 – Carte générale de
l’utilisation future des sols
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Numéro de l’arrêté
modificatif

par ex., nom
de rue ou
numéro de
voirie

date d’entrée en vigueur
de la modification

Description générale de la
modification

par ex., section du plan, politique, carte ou
numéro d’annexe
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