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Départements internes de la municipalité
• Bureau du directeur général et de la direction municipale

• Division de l’urbanisme

• Services d’ingénierie

• Avocate de la municipalité

• Finances et administration

• Services de stationnement 

• Conseillers municipaux des zones Est et Ouest 

• Facilitateurs Lean Six Sigma

• Tourisme Fredericton

Processus de participation 
communautaire 
Les consultants ont visité la ville du 12 au 30 septembre 2016 
pour rencontrer les intervenants internes et externes, observer et 
comprendre le milieu physique, les stratégies et programmes et 
les ressources administratives et opérationnelles consacrées à 
offrir des installations et des services de stationnement. Dans 
l’ensemble, les commentaires initiaux des intervenants étaient 
positifs. Davantage d’interaction aura lieu avec les intervenants 
en janvier 2017, lorsque l’étude passera à la phase 2. Les 
intervenants suivants ont participé à cette démarche :

Vue d’ensemble du 
plan directeur de 
stationnement 
La Ville de Fredericton a retenu les 
services de firmes spécialisées, Clayton 
Hill Associates Ltd. et Kimley-Horn and 
Associates Inc. (les consultants), pour qu’elles 
examinent et évaluent son programme de 
stationnement municipal actuel, formulent 
des recommandations en vue de l’améliorer 
et, de là, qu’elles élaborent un plan directeur 
stratégique des installations et services de 
stationnement à être intégré à son nouveau 
plan municipal.

L’étude devait comporter deux phases: 

PHASE 1: ÉVALUATION DU 
PROGRAMME ACTUEL - L’évaluation du 
programme actuel a pour but de documenter 
l’offre et la demande actuelle ainsi que les 
caractéristiques de l’utilisation du secteur du 
centre-ville, en plus d’évaluer et de commenter 
l’efficacité de la Ville à fournir des installations et des 
services de stationnement;

PHASE 2: ÉLABORATION D’UN PLAN 
DIRECTEUR DE STATIONNEMENT – En 
s’appuyant sur le rapport de la première phase, énoncer 
l’évolution probable des besoins de stationnement 
municipal et concevoir un plan directeur que la 
municipalité puisse exécuter en tant que stratégie 
intégrée à sa vision d’ensemble pour Fredericton 
projetée sur une période de 25 ans.    

Clients et organismes externes
• Downtown Fredericton Inc.

• Palais des congrès de Fredericton

• Stepping Stone Senior Centre

• Business Fredericton North

• Transports et Infrastructure NB

• Capacité Nouveau-Brunswick

• Association multiculturelle de Fredericton

Ce document fait le point à mi-chemin du projet,  
au moment où nous nous préparons à terminer la 

phase 1 et à entreprendre la phase 2.
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SECTEUR FAISANT L’OBJET DE L’ÉTUDE

STATIONNEMENT PAYANT TOTAL SELON LA ZONE

STATIONNEMENT PAYANT  
TOTAL SELON LE TYPE D’ENDROIT

Méthodologie pour la 
collecte des données
Selon les exigences de la municipalité, les 
consultants ont opté pour un processus de 
collecte de l’information en deux étapes:   

• La première a consisté à réaliser des 
entrevues avec les divers intervenants 
afin d’évaluer les besoins généraux et les 
impressions subjectives des principaux 
groupes clients et de la manière dont 
pouvait leur convenir le programme 
municipal de stationnement. 

• La deuxième a consisté à effectuer un 
dénombrement objectif des véhicules et un inventaire de 
l’offre de stationnement destiné à compter les véhicules 
garés dans des espaces publics et à déterminer leur durée 
d’occupation de ces espaces publics, pour avoir un indice 
de l’offre et de la demande globales et de l’utilisation 
pendant une journée représentative de l’utilisation.

Résumé de l’inventaire et de 
l’utilisation des stationnements
• L’inventaire des stationnements publics de Fredericton est 

distribué uniformément dans le centre-ville.

• Actuellement, 78% de l’inventaire des stationnements 
municipaux se trouve à l’écart des rues et dans des 
terrains de surface ou parcs autos et des structures en 
hauteur (garages). 

• 23% de l’offre municipale de stationnement vise les rues avec parcomètres existants.

PLACES % DU TOTAL

Ouest 710 36,3%

Centre 594 30,4%

Est 650 33,3%

TOTAL 1954

PLACES % DU TOTAL

Sur rue 439 22,5%

Hors rue 1515 77,5%

TOTAL 1954

ROULEMENT DU STATIONNEMENT SELON LA ZONE
Ouest 1,1

Centre 2,6
Est 0,9

ROULEMENT MOYEN PAR JOUR 1,5

ROULEMENT DU STATIONNEMENT SELON LE TYPE 
D’ENDROIT

Sur rue 3,1
Hors rue 1,0

ROULEMENT MOYEN PAR JOUR 1,5

Ouest EstCentre

Légende
 > 85%
 60%– 84%
 59% or <

Parking Turnover
Targeted parking turnover for most downtown areas is four 
times per day. In many areas, the City is achieving turnover 
under four hours, which suggests enforcement patrols are 
lacking effect in these areas. 

Turnover numbers are diluted somewhat by the presence of 
long-term parking in the City-owned garages and lots.

Utilisation du stationnement
Le tableau ci-dessus résume l’utilisation du 
stationnement au centre-ville par zone. Plus les 
chiffres de l’utilisation sont élevés, moins il y a de 
places de stationnement libres. Bien que la zone 
centrale soit effectivement pleine en pointe, soit au 
milieu de la journée et au début de l’après-midi, les 
secteurs limites du centre-ville peuvent accepter plus 
de véhicules.



8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Ouest 39% 67% 67% 65% 69% 69% 69% 65% 55% 63%

Centre 48% 61% 71% 74% 80% 78% 79% 69% 60% 69%

Est 48% 63% 66% 50% 47% 47% 10% 10% 38% 55%

Utilisation Moyen 45% 64% 68% 63% 65% 65% 52% 48% 51% 62%

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Sur rue 25% 39% 52% 50% 60% 56% 59% 52% 44% 49%

Hors rue 50% 71% 72% 67% 66% 67% 50% 47% 53% 66%

Utilisation Moyen 45% 64% 68% 63% 65% 65% 52% 48% 51% 62%

Phase 1 – Évaluation du 
programme actuel
APERÇU DE NIVEAU ÉLEVÉ
Le travail de la phase 1 portait surtout sur l’évaluation 
du programme actuel de stationnement, la mise à jour 
de l’inventaire actuel des places de stationnement, 
la documentation de l’utilisation actuelle du 
stationnement, l’examen des documents actuels 
de planification et la tenue des entrevues initiales 
du personnel clé et des parties intéressées de la 
communauté.  

En général, la Ville de Fredericton exploite, au centre-
ville, un système de stationnement qui utilise des 
technologies et des philosophies d’application des 
années 1990, qui sont devenues désuètes au siècle 
dernier. Quoique le système en place était bien pour son 
temps et qu’il soit très répandu dans beaucoup de villes 
canadiennes, de nouvelles technologies et techniques 
sont apparues au cours des 20 dernières années qui 
permettent aux municipalités de faire des économies de coût 
et d’exploitation et de fournir de meilleurs services aux clients, 
en plus d’améliorer la facilité d’utilisation et de générer des 
revenus accrus. 

Fredericton a adopté deux technologies modernes qui 
ont très bien fonctionné – des parcomètres permettant le 
paiement par place de stationnement (Pay by Space) et un 
système de paiement par téléphone (HotSpot) – mais ce 
sont là que des solutions partielles et périphériques limitées 
par la subsistance des programmes de base désuets. Pour 
échapper à cette contrainte, les plateformes de base doivent 
être modernisées selon les normes actuelles. 

Du point de vue de la demande pour du stationnement, nous 
avons trouvé que le centre-ville était très occupé dans les 
rues King, Queen, York et Carleton. De nouvelles technologies 
et des stratégies de gestion de stationnement mises à jour 
seraient bénéfiques pour ces secteurs. L’ensemble de la 
communauté profitera aussi d’un plan directeur avant-gardiste 
correspondant aux caractéristiques de croissance qui 
concorderont avec le nouveau plan municipal qui résultera de 
la démarche d’Imagine Fredericton.

Principaux sujets d’étude pour 
la phase 2 du plan directeur de 
stationnement
Les principaux domaines de concentration dans la phase 
2 du plan directeur de stationnement: 

A. Gouvernance de l’offre, de la demande et du prix – 
réseau de transport équilibré

B. Principes directeurs et principes de planification
C. Mesures et expressions des « données massives » 

(Big data)
D. Administration de la mobilité et des opérations
E. Techniques de gestion
F. Plan de communications continu
G. Intégration avec le processus de planification 

d’Imagine Fredericton

PARAMÈTRES RECOMMANDÉS POUR 
L’ORIENTATION DE LA PHASE 2

1. Nécessité d’établir un programme de 
stationnement plus simple (rationalisé) et plus 
efficace du point de vue de l’espace

2. Équilibre entre l’offre, la demande et le prix, et 
développement de solutions de rechange en 
matière de transport

3. Équilibre entre stationnement sur rue et hors 
rue; domaine public et privé (gestion) 

4. Rapport entre stationnement et usages 
préférés du territoire et styles d’usage 
du territoire; aménagements mixtes et 
stationnement partagé

5. Partenariats public-privé pour la construction 
d’offre de stationnement (structures)

6. Normes de référence en gestion – établir des 
cibles pour l’offre, la demande et l’utilisation 
basées sur les projections de croissance

7. L’offre de stationnement devra suivre le rythme 
de la croissance démographique. Le projet 
Imagine Fredericton prévoit une augmentation 
de la population de 40 000 habitants au cours 
des 30 prochaines années.

Dépôt prévu de la version préliminaire du rapport: 
automne 2017

UTILISATION DU STATIONNEMENT SELON HEURE ET LE TYPE

 = Peak Utilization Periods


