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June 2, 2020 
 

City of Moncton supports downtown sidewalk cafés 
Part of Main Street to become a one-way 

 
MONCTON - Main Street will flow differently this summer, as it will be reduced to one lane, travelling west and 
flanked by a bidirectional bike lane on its south side. This change is part of the City of Moncton’s post-pandemic 
economic recovery efforts to support downtown restaurants by offering customized options to expand their 
sidewalk cafés and terraces. 
 
“In discussions with business owners, a one-size-fits-all approach wouldn’t have met  their needs,” explained 
Kevin Silliker, Director of Economic Development for the City of Moncton. “Rather, we discovered opportunities 
to provide flexibility in our regulations, enabling restaurateurs to find creative solutions.” 
 
To make this happen in a short timeframe, at this evening’s public session, City Council did the first reading for 
the amendment required to the Streets and Parking By-Law (T-310), which adds Main Street to the list of one-
way streets for the designated period (to October 31, 2020). Second and third readings are expected to occur at 
an upcoming public session, at which point the amendment will be made effective immediately. 
 
In addition, Staff from both the By-Law Enforcement and Engineering departments will support applicants to the 
Sidewalk Café program by allowing some exceptions to current program guidelines. Particularly, where public 
safety is adequately addressed, or where neighbouring businesses agree, restaurants may be permitted to 
expand their outdoor patio to limited on-street parking spaces, or beyond their business’ frontage. This will 
assist them where their indoor seating capacity has been reduced due to physical distancing requirements 
outlined by NB Public Health. 
 
Mr. Silliker added: “We are aware that several restaurants in the downtown core haven’t yet finalized their 
reopening plans. This new Main Street configuration allows the City to be nimble as restaurateurs submit 
applications for the Sidewalk Café program over the coming weeks.” 
 
TRAFFIC FLOW CONSIDERATIONS 
The new traffic pattern will be transformed in mid- to late June (details to follow), and will be focused in the 
downtown core between Botsford and Lutz streets. On-street parking will be maintained except for a few select 
cases.  
 
The bike lanes allow cyclists to participate in the downtown economy in a safe and unique manner. 
 
Eastbound traffic will be redirected to other parallel streets, such as Assomption Boulevard or St. George Street. 
Excellent access to downtown is maintained for vehicles coming from the TransCanada Highway or Route 15.  
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Le 2 juin 2020 
 

La Ville de Moncton appuie les cafés-terrasses du centre-ville 
Une partie de la rue Main sera à sens unique 

 
MONCTON – Cet été, la circulation se déroulera différemment sur la rue Main, qui sera réduite à une seule voie 
dans le sens ouest et qui sera dotée d’une voie cyclable dans les deux sens du côté sud. Ce changement s’inscrit 
dans le cadre des efforts de relance économique de la Ville de Moncton dans la foulée de la pandémie pour 
appuyer les restaurateurs du centre-ville, en leur offrant des options sur mesure pour qu’ils puissent agrandir 
leurs cafés-terrasses. 
 
« En discutant avec les propriétaires des commerces, nous avons constaté qu’une approche universelle ne 
répondrait pas à leurs besoins, explique Kevin Silliker, directeur du Développement économique de la Ville de 
Moncton. Nous avons plutôt trouvé des moyens d’assouplir notre réglementation, en permettant aux 
restaurateurs de faire appel à des solutions ingénieuses. » 
 
Pour atteindre rapidement cet objectif, le Conseil municipal a adopté en première lecture, à sa séance publique 
de ce soir, la modification à apporter à l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement (no T-310), qui a 
pour effet d’inscrire la rue Main dans la liste des voies à sens unique pour la période désignée (jusqu’au 
31 octobre 2020). On s’attend à ce que cet arrêté soit adopté en deuxième et en troisième lectures lors d’une 
séance publique prochaine, ce qui donnera tout de suite effet à la modification apportée. 
 
En outre, le personnel du Service d’exécution des arrêtés municipaux et du Service d’ingénierie aidera les 
restaurateurs qui déposent des demandes dans le cadre du programme des cafés-terrasses, en autorisant 
certaines exceptions dans l’application des directives actuelles du programme. En particulier, dans les cas où la 
sécurité publique sera assurée en bonne et due forme ou lorsque les commerçants voisins seront d’accord, les 
restaurateurs pourraient être autorisés à agrandir leurs terrasses en plein air en occupant un nombre limité de 
places de stationnement sur rue ou en prolongeant leurs terrasses d’un côté ou de l’autre de la façade de leur 
commerce, ce qui les aidera lorsque le nombre de places assises à l’intérieur de leurs établissements sera réduit 
parce qu’il faudra respecter l’obligation de distanciation physique imposée par Santé publique NB. 
 
M. Silliker a précisé : « Nous savons que plusieurs restaurateurs du centre-ville n’ont pas encore finalisé leurs 
plans de réouverture. Cette reconfiguration de la rue Main permettra à la Ville de s’adapter lorsque les 
restaurateurs déposeront, dans les prochaines semaines, leurs demandes dans le cadre du programme des 
cafés-terrasses ». 
 
CIRCULATION AUTOMOBILE 
La rue Main sera à sens unique vers la mi-ou la fin juin (date à préciser) au cœur du centre-ville, entre la rue 
Botsford et la rue Lutz. Les automobilistes pourront continuer de stationner sur la rue, sauf dans certains cas. 
 
Grâce aux voies cyclables, les cyclistes peuvent apporter, en toute sécurité, une contribution originale à 
l’économie du centre-ville. 
 
La circulation dans le sens est sera redirigée vers d’autres rues parallèles comme le boulevard Assomption ou la 
rue St. George. Les automobilistes qui sortent de la route Transcanadienne ou de la route 15 pourront continuer 
de compter sur d’excellentes conditions d’accès au centre-ville.  
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