Bâtir des collectivités durables
avec design:
Comprendre les enjeux

Version 29 octobre 2015: Communautés de la Péninsule acadienne
Préparé et présenté par Daniel Savard (MEGL)
Partenariat des Collectivités durables

La province du Nouveau-Brunswick tient à
reconnaître le partenariat des organismes
suivants …

Membres du Partenariat des Collectivités Durables
"Your Environmental Trust Fund at Work Votre Fonds en fiducie pour l'environnement
au travail"
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Pourquoi cette présentation?
• Quels sont les impacts de la densité sur les budgets?
• Quelles sont les problématiques auxquelles ma
communauté doit répondre?

• Comment puis-je utiliser le design? … dans ma
communauté?
• Approche DECOD: Étude situationnelle, remue-méninges
et sessions de formation pour ma communauté
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À quoi font face les municipalités?
• Budgets sont serrés et les attentes sont
élevées
• Décisions quant à savoir où construire

auront des implications sur environ le 1/3
d’un budget municipal typique
Source: Building Better Budgets: An Online Discussion on the Fiscal Benefits of Smart Growth,
Smart Growth America webinar, May 21, 2013

• Conseil fait ce qui est nécessaire afin d’éviter de
hausser le taux de taxes
• Le logement abordable est une nécessité!
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Opportunités
Emplois – Fiscalité – Famille
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‘Nous devons penser au long terme en ce qui a trait à la croissance
de notre économie. Nous aurons un plan pour nous assurer de jouer
notre rôle afin de contrer les changements climatiques. Nous allons
également nous assurer de préserver notre environnement.’
Discours sur l’état de la province de 2015

Plate-forme libérale fédérale:
 Investir dans le logement abordable
 Planifier un nouveau plan d’immigration
 Investir dans les infrastructures durables
 Aider à la formation des travailleurs

Opportunités
PLAN D’ACTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
Promouvoir les principes de croissance intelligente pour
créer des collectivités durables
 Promouvoir le design de collectivité durables (DECOD)
 Éliminer les obstacles pour mettre en œuvre le DECOD avec

l’aide des partenaires locaux et régionaux
 Fournir ressources, conseils et formation sur les principes de
9:50
croissance intelligente

Qui sont les acteurs?
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Est-ce que je comprends les autres?

Requêtes des citoyens

Requêtes des citoyens


Jardin communautaire

Source: Delicious in Detroit, Planning Magazine,
Aug/Sept 2009



Augmenter les revenus?
Protéger l’environnment?
Répondre à la plupart des problématiques?

4X plus?

24X plus?

9:55

75% + Protection?
Répondre aux problématiques?

À propos des tendances dans le monde
Croissance intelligente c. développement de ‘banlieue’ conventionnel

Développement avec Croissance Intelligente
Économies sur
l’infrastructure

Développement de ‘banlieue’ conventionnel

Revenus
générés

Économies sur les
services
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Tendances dans le monde: Incorporer les principes de ‘Durabilité’

Conventionnel c. Compact: Projet pilote de 40 acres
Densité LeV à
New Maryland
NM
Unités/Acre

6,8

2,5

Surface totale à bâtir
(acre)

40

40

280

103

Nombre d’unités
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Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Densité pour New Maryland
Région ayant les services – 914 acres

Densité brute:
1,600 unités de logement sur 914
acres,

ou

Densité brute réelle
=
1,75 unité à l’acre
10:03
Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Projet pilote de 40 acres: Application de densités
Densité LeV à
NM
Unités/Acre

6,8

Surface totale à lotir
bâtir
(acre)
Zone de protection et
Nombre
d’unités
contraintes

New Maryland
1,75 Est. à NM

2,5

40

40

280(76%)
30,4 ac.

10314 ac. (35%)72

Zone à construire

9,6 ac. (24%)

26 ac. (65%)

Nombre d’unités

280

103

72

Ou 119 acres de plus sont nécessaires afin de
construire le même nombre d’unités
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Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Projet pilote de 40 acres :
Politique de densité recommandée 50%+
Densité LeV à
NM
Unités/Acre

6,8

Surface totale à
lotir (acre)

40

Zone de protection
et contraintes

Zone à construire
Nombre d’unités

New Maryland
3,75

2,5

1,75

40

30,4 a.
(76%)

30,4 a.
(76%)

14 a. (35%)

9,6 a.
(24%)

9,6 a.
(24%)

26 a. (65%)

280

154

103

72
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Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Projet pilote de 40 acres :
Résultat net pour le constructeur / développeur
Densité LeV

New Maryland

Unités / acre

6,8u/a

3,75 u/a

2,5 u/a

1,75 u/a

Projet de 40 acres
Ventes brutes
($200 000/u)

280
$56M

154
$31M

103
$21M

72
$14M

pour 9,6 a.

pour 9,6 a.

pour 26 a.

-$357 000

-$357 000

-$966 000

$55,6M

$30,5M

- Capital pour
Infrastructure*

Ventes pour projet
de 40 acres
* Basé sur des coûts historiques

Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

$19,6M

4X plus

$13,4M
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Projet pilote de 40 acres : Résultat net pour le Village

Densité LeV
Unités / acre

Rev. brut de taxes à
l’acre ($1,18 / $100)
Coûts des
opérations à l’acre
Rev. net de taxes à
l’acre
Rev. net de taxes
avec projet de 40
acres

New Maryland

6,8u/a

3,75 u/a

2,5 u/a

1,75 u/a

$16 500

$9 100

$6 000

$4 000

-$3 400

-$3 400

$13 200

$5 800

-$3 700
$2 400

$500

$527 000 $230 000 $95 000 $22 000
Différence de $505 000 ou 24 fois
plus haut avec la densité LeV
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Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Projet pilote de 40 acres: Sommaire de l’essentiel

Densité

Ventes
nettes

Revenus de
taxes nettes

Densité actuelle
Projet de 40 acres

1,75 u/a
72 u

$13,4M

$22 000

Objectif
Projet de 40 acres

6,8 u/a
280 u

$55,6M

$527 000

4X plus

24X plus

3,75u/a
154 u

$29,4M

$230 000

2X plus

10X plus

Intérim
Projet de 40 acres

Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011
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Coûts des politiques pour un
projet pilote de 40 acres
Politque: Lot d’un acre ou
‘Je ne veux pas voir mon
voisin faire son BBQ’
Densité
Projet 40 acres

1 u/a
40 u



Ventes
nettes

Revenus de
taxes nettes

$7,3 M

-$51 000

Seuil de rentabilité pour le Village:
• Prix de ventes de $200 000 à $314 000
•Taux de taxe de $1,18 à $1,85 au $100 10:15

Peut-on prédire le futur à NM?
Illustration de densité:
Nombre estimé d’unités à bâtir à NM
Densité LeV à
NM
Unités/Acre
Surface totale à
bâtir (acre)

6,8

New Maryland
3,75

2,5

1,75

Nombre d’unités

5 347
X 3,4+ pour
services 9 359
31 744
18 224mêmes
12 683

Population estimée

76 187

43 737

30 438

22 462

Est. Revenu net
ajouté en taxation

$56.3M

$24.4M

$9.7M

$1.9M

≈30 X Plus
10:17

Adaptation de statistiques du village de New Maryland 2011

Bottom-line secteur rural

Conventionel c. Croissance Intelligente
“More extensive infrastructure is more expensive infrastructure”
“Une infrastructure plus étendue est une infrastructure plus dispendieuse”

Revenus

40

- 74

pour

1

Coûts d’opération
10:18

Coûts avec nos modes de vie
Grosse
Maison
Trop
dépensé
Grandes
surfaces
Rues larges

‘Gas guzzler’
10:20

Quel est la valeur de mon développement?
Grosse maison

$1M?

$1M + 20%?
$1M

OU…?
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Design et mode de vie:
Espaces à vivre

SOMMAIRE
Les canadiens ont de plus grosses
maisons et moins de gens qui
vivent dedans
Et
Plus de choses qui requièrent de
l’énergie

MAIS ON DOIT
COMPRENDRE LA
TENDANCE DEPUIS
2005
11% d’augmentation de
l’espace à vivre depuis 20 ans

10:23
Source: Évolution de l’efficacité énergétique au Canada De 1990 à 2010,
Office de l’efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada, 2013

Comprendre les générations: Qui dicte les tendances?
Gén. silencieuse (‘25 – ‘42)

Les ‘Boomers’?
Gén. du Baby-boom (‘43– ‘60)

Gén. X (‘61– ‘81)

Les décideurs pour les
municipalités et les
développeurs?
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Comprendre les générations: Qui dicte les tendances?
Gén. silencieuse (‘25 – ‘42)

Gén. Y (‘82– ‘04)

Gén. du Baby-boom (‘43– ‘60)

Gén. X (‘61– ‘81)

Ils dictent les
tendances
MAINTENANT!
Comprennonsnous cette
génération?
10:25

Comprendre les générations:
Résidentiel

• Parents font
face au nid
vide
• Boomers
réduisent
l’espace à
habiter

Les jeunes adultes sont locataires
Ils regardent pour  Le prix
 Moins d’espace mais des expériences de qualité
(Magasins / Restaurants / Parcs / Accès aux endroits de
travail / Transport en commun et endroits propices à la marche)
Ce qui bénéficiera: * développements intercalaires
* banlieues urbanisées
* Localisation près des arrêts pour le transport en commun
* Marché pour les bâtiments multifamiliaux et appartements

Constructeurs et développeurs :
 Demande pour services de soins et de santé
(Près des bureaux de médecins / Laboratoires pour tests / Réadaptation)

 Moins d’espace et de cours mais plus grande commodité et

l’évitement de la dépendance automobile
 Demande pour du logement pour étudiants
 Demande pour édifices servant au stockage en libre-service (self-storage
warehouses)
 “Les marchés suburbains accessibles en voiture feront l’expérience d’une
10:27
sous-performance”

Source: 2013 Emerging trends in real estate & Emerging trends in real estate 2014,
PWC & Urban Land Institute, 2012 & 2013

Quel est la valeur de mon développement?
Recherché par les
Boomers
•
•
•
•
•
•

$$$ disponible
Finis avec marbre et
panoramas
Respect de la vie privée
Beaucoup d’espace
Navettage en voiture
nécessaire pour toutes
activités
Ségrégation d’usages est
la norme

Mais doit réduire
l’espace à vivre

Recherché par la gén. Y
• Moins $ = Moins de dépenses
• Moins d’espace mais des expériences
de qualité
• Arrêts pour le transport en commun
et autres modes de transport sont
nécessaires (Évite

une
dépendance envers la
voiture)
• Les lotissements compacts et avec
mixités d’usages sont prisés
• Désire une multi connectivité et
mobilité
• Favorise les aménagements ‘Verts’

Autant de valeur que ce que je veux / peux payer
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Patrons de changement au Canada
Ou simplement
Population des
aînés un quartier
durable

Potentiel piétonnier du
quartier
Transport
Sécurité
Logement

et

Trottoirs + 500 m des services
Système de transport en commun
disponible
Meilleur éclairage et traverse sécuritaire
Diversifié et abordable

Accès aux services

Santé / épicerie / commerce …

Participation communautaire

Supporter la mobilité des aînés
10:31
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Quoi penser de nos modes de vie?

Design et mode de vie:
Changements climatiques (et GES)
GES
GES et
et
changements
changements
climatiques
climatiques

Carburant
plus efficace

Véhicule
plus
efficace

Design
Design

R/I/C+
Transpo
52%

KVV plus bas =
Développement
compact et
mixités des
usages
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Design et mode de vie:
Croissance intelligente c. Conventionnel
contre
“78 % des répondants ont
mentionné que le
voisinage est plus
important que la
grandeur de la maison.”
National Association of Realtors
(Octobre 2013)
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Design et mode de vie

Crime

Ségrégation des activités et usages

Vandalisme

Manque d’espaces verts
“Verdir l’espace urbain et d’autres
mesures visant à améliorer les
voisinages peuvent réduire la
violence et rendre les communautés
plus sécuritaires et saines, qui
bénéficieront à tous.” Penn Medecine News
(Nov. 2011)

L’incorporation de zonage
résidentiel à même des zones à
usages commercial exclusifs peut
être un moyen prometteur pour
10:37
réduire le crime.
University of Pennsylvania Law Review 2013

Design et mode de vie:
Problématiques avec notre santé physique
Obésité

Influence de
la société
Psychologie de
l’individu

Disponibillité de
bons aliments

Environnement
alimentaire

Consommation
alimentaire

Obésité

Activité
physique

Environnement
de l’activité

Influence du
Design

(Ex. Agriculture urbaine)

Biologie
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Design et mode de vie:
Santé, navettage et déplacements
Ou KVV
• La tendance est à
la baisse depuis
2005
• Boomers conduisent
moins
• Gén. Y plus enclin à
vivre dans des milieux
plus urbanisés et
propices à la marche
Depuis 2000 une augmentation de
62% du navettage à bicyclette.
League of American bicyclists, Sept. 2013

Source: Vehicle Miles Traveled: A New Look at Our Evolving Behavior, September 25, 2015, Advisor Perspectives
http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/DOT-Miles-Traveled.php
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Design et mode de vie:
Bicyclette et économie
Voiture c.
Bicyclette

Les marcheurs et les cyclistes
dépensent plus par semaine que
ceux qui se déplacent en voiture
Les stationnements pour bicyclettes
coûtent moins cher

Y a t’il de l’espoir?

Les employeurs économisent sur les
soins de santé

La proximité des sentiers augmente
les valeurs des habitations

Pour un même déplacement de 325 km, un
cycliste touriste supportera plus l’économie
rurale qu’un automobiliste
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Source: The Bottom Line: How bicycle and pedestrian projects offer economic benefits to communities, PBIC Webinar, May 7, 2013
http://www.walkinginfo.org/training/pbic/collateral/05072013_Webinar.pdf

Design et mode de vie:
Communautés propices à la marche
Propice à la marche =  Valeur $ de propriétés pour bureaux,
commerces et industrielles
Si 10% ‘Propice à la marche’ =  Valeur $ de
propriétés 1% - 9%
Propice à la marche =

 Revenus +  Risques
+  Croissance des revenus
+  Dépréciation
Source: THE WALKABILITY PREMIUM IN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENTS, Gary Pivo and Jeffrey D. Fisher, 2013
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Design et mode de vie:

11:40

Communautés propices à la marche
Propice à la marche c.

Santé

 6 à10 lbs

Bonheur


0% c.

Conventionnel

82%

1pt. ‘Walkscore’ = $3,000 Valeur d’une propriété
Collectivités

10 min. dans =  10% activités communautaires

Source:
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Municipalités où on peut marcher

Walk Score®

Aucune municipalité classée ‘Paradis pour la marche’

Shippagan
Tracadie-Sheila
Lamèque
Caraquet
Paquetville
Néguac
Grande-Anse
Saint-Isidore
Bas-Caraquet
Le Goulet
Maisonnette
Bertrand
St-Léolin
Sainte-Marie-SaintRaphaël

73 Très propice à la marche
58
58 Quelque peu propice à la
53
marche
50
38 Plupart des courses en
25
voitures
20
10
7
Pratiquement toutes les
2
courses requièrent une
0
voiture
0
0
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Économie locale:
Prix du transport
Prix de l’essence c. Lotissement
$10 / Réservoir

$150… $350… / Réservoir

$100 / Réservoir

$0.15 / litre

$1.5 / litre

1960

2014

Offre = Étalement

?

≈$18/jour

$2? $3? $4? $5? / litre
2016…?

2015?

Offre = Étalement? ou Alternatives
2$/voyage

43¢/Km

25%
budget

9%
budget
10:51

Économie locale:
Logement abordable

10:51

Économie locale:
Logement abordable

40%

25% du
budget

La meilleure façon
d’arriver
10% à quelque part
c’est d’être déjà là.
Superbia

30%

9% du
budget
10:54

Collectivité durable:
Logement abordable
$150K
+

=

≈ $150K

Chaque véhicule qui est enlevé du budget

+

du ménage équivaut à une hypothèque de
$200 000 sur une période de 25 ans
Source: Live where you go, Pembina Institute, July 2012

+

$200K =

≈ $350K
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Collectivité durable
Transport et Immigration:

Ça veut dire quoi pour le N.-B.?
Toronto
On les veut

Mais ils s’en
vont là
Montréal

Ottawa

10:58
Source: Road worriers, Urban and community studies institute , UNB, August 2014

Une infrastructure moins étendue est une
infrastructure moins dispendieuse
65%

24%

De ceci
À cela

$
1/3 des coûts
conventionnels
11:00

MAIS la mise en oeuvre demande…
Ajuster le
design
Connaître sa
communauté

Mise en oeuvre
Vendre l’idée et
recommender un
concept de design

Connaître son
site

Connaître ses
problématiques
et solutions en
design
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Le nœud du problème:
De conventionnel à conservation
Protéger ‘l’Avoir Vert’
ou ‘l’Infranstructure
Verte’

De cette
configuration

à celle-ci

Adaptation à partir de croquis qui figurent dans : Conservation design for subdivisions, R. Arendt, 1996.
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Mise en oeuvre au N.-B.
Bâti sur 24% de
la propriété
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Bénéfices économiques
Exemple avec le projet LeV:
Conventional (Original)

Conventionnel
($500K par unité)

Revenus des
ventes

DECOD
($200K par unité)

5 unités

200 unités

$2,5M

$40M

$$$ + valeur ajoutée
par année pour
DECOD
16 X plus

Taux de taxe (2009) $1,57 / $100
Revenus des
taxes/ Année

$8K / unité

$3,1K /unité

$40K / an

$620 K / an

$600K / an

Source: Basé sur des chiffres arrondis du projet ‘Le Village en Haut du Ruisseau’ project (Dieppe, N.B.)
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OK! Qu'est-ce qui en résulte?

Approche DECOD:
Bâtir des Collectivités Durables avec
Design

Études Impacts
fiscaux des
communautés
Session remueméninges
Séminaire et
ateliers DECOD

Mise en oeuvre

3. Équiper les
développeurs et les
communautés

2. Trouver la ‘niche’

1. Étude situationnelle

Session d’info
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Partenariat des Collectivités Durables

Étude situationnelle de ma communauté:
Savoir où je me situe maintenant!
• Puis-je améliorer
les densités de
développement?

• Plus de revenus?
• Moins de coûts en
capitaux et pour
les opérations?
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Trouver la ‘Niche’:
Trouver
‘Niche’:

“Maintenant
je gère
contrebalance
la dépopulation!’’
“Mais je
de la dépopulation!’’

La communauté a besoin de savoir:
‘Qu’elle est ma ‘Niche’ à l’échelle mondiale?’
• Générer des revenus accrus
• Diminuer les coûts en capitaux et en entretien pour l’infrastructure et
les services
• Attirer les travailleurs du savoir et ceux à la retraite qui ont les
moyens
• Attirer les emplois

Innover! Innover! Innover!
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Équiper les constructeurs/développeurs et communautés
Séminaire / Ateliers ‘Bâtir des COllectivités Durables avec DEsign ’
Daniel Savard UPC

• 1 ½ journée (12,5 heures) – Possibilité d’ateliers spécialisés
• Environ 600 diapositives
– Module 1 – Problématique et contexte
– Module 2 – Description du DECOD
• Pourquoi et comment
• Choix et design
• Composantes

– Modules 3 et 4 – Adaptation au contexte et exemples

• Comprend deux ateliers
•

Colloque utile pour ceux qui interviennent dans des projets d’aménagement (p. ex.
personnel des municipalités, conseillers municipaux et maires, promoteurs, banquiers, agents
immobiliers, ingénieurs, urbanistes, arpenteurs-géomètres, architectes paysagers, etc.)
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1.
2.
3.
4.
5.

Pour sessions d’information, ateliers ou séminaire portant sur
Impacts fiscaux et design: ‘C’est plus que des dollars et cents’
Problématiques sociales et design: Lorsque le design influence nos relations
Conservation: Plus que l’espace ouvert
Infrastructures et services: Design intentionnel pour créer la durabilité
Aménager l’approche Bâtir des COllectivités Durables avec DEsign (Séminaire 1 ½ journée)

Communiquer avec Danielle Charron (Association des Administrateurs Municipaux du Nouveau-Brunswick)
@ Tél.: (506) 453-4229;
Fax: (506) 444-5452;
Courriel: amanb@nb.aibn.com
Site Internet: http://www.amanb-aamnb.ca/Ateliers-AAMNB
Ressource: Daniel Savard @ Tél. (506) 444-4391; daniel.savard@gnb.ca
Cette session d’information est présentée par le Partenariat des Collectivités Durables: Société Canadienne d’Hypothèque et de Logements, l’Association des
Administrateurs Municipaux du Nouveau-Brunswick, l’U de M (Littoral et vie), UNB (The Urban and Community Studies Institute) et la province du NouveauBrunswick

Source de renseignements :
Séminaire en ligne: http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/design_de_collectivite_durable.html
Pour information logistique: http://www.amanb-aamnb.ca/Ateliers-AAMNB

Voir quelques articles affichés sur les sites Web suivants :
http://synapse.uqac.ca/2012/developpement-durable-a-travers-le-lotissement-est-ce-realisable/
http://www.esemag.com/login.aspx?rd=magazine.aspx

http://www.elements.nb.ca/theme/CertPlan/Daniel/daniel.htm
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Questions?
11:30

11:30

SVP Veuillez compléter le
formulaire d’évaluation

