
Emplacement proposé de la nouvelle Place des sports sur roues (PSSR) 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

• Le site a été choisi par le Comité plénier. 

• La séance publique de ce soir a pour but de déterminer si le public appuie le nouveau site. 

• Elle n’a pas pour but de discuter des caractéristiques du design « roulable » de l’endroit. 

• Le parc-autos rue York est envisagé comme l’option 1B de la PSSR (voir la carte ci-dessous). 

• Le site fait 2508 mètres carrés ou 27 000 pieds carrés. 

À régler ou à faire avant de commencer la construction d’une éventuelle PSSR 

• Infrastructure souterraine 

• Infrastructure en hauteur 

• Agrandissement du stationnement tel qu’indiqué ci-dessous 

Coût estimatif : 500 000 $ provenant du budget global du projet de 1,5 million de dollars. 

 

Stationnement 

• Le parc-autos rue York contiendra des places de stationnement d’accès facile (sans obstacles). 

• Il restera des places de stationnement derrière la bibliothèque. 

• La surface de la rue menant au stationnement pourrait être texturée pour dissuader de patiner jusqu’au PSSR. 

• Nombre actuel de places de stationnement : 249 

• Selon l’option 1B, aucune perte de stationnement, gain d’une place en fait. 



Commodités 

• Des toilettes sont tout près, à la Place des Officiers. 

• Il y a plusieurs restaurants et magasins de détail aux environs. 

• Le PSSR s’insère dans la dynamique du College of Craft and Design, de la Bibliothèque publique de 

Fredericton et de la Place des Officiers. 

Pertinence du site 

• Il sera à une distance appropriée des immeubles environnants. Les accès ou les distances à parcourir ne 

changeront pas pour desservir le PSSR. 

• Le PSSR s’harmonise avec les autres installations du secteur : place des Officiers, bibliothèque publique, 

cœur du centre-ville. 

• Le concept même de l’installation permet de réduire le bruit. 

• La « constructibilité » du site de même que l’accès, le sol et les aspects géotechniques conviennent. 

• Il pourrait être nécessaire d’intégrer un brise-vent au design. 

• Le terrain appartient entièrement à la municipalité et se trouve hors du quartier militaire. 

• La municipalité entend respecter toutes les exigences provinciales. 

Surveillance 

• Le site est visible des voies principales et des allées et édifices publics. 

Plan du centre-ville 

• Le site envisagé pour la PSSR ne correspond pas parfaitement à l’intention du plan directeur du centre-ville, 

plus précisément dans le contexte du district riverain de l’ouest, où l’on envisageait la construction 

d’immeubles du côté sud de la promenade Pointe-Sainte-Anne. La construction de la PSSR à l’emplacement 

proposé éliminerait une partie de ce potentiel d’aménagement. 

Festival Harvest Jazz & Blues 

• Il y aurait de la place pour la tente du blues du Festival Harvest Jazz & Blues. 

• Un travail de conception détaillé sera nécessaire pour desservir le complexe de la tente du blues (toilettes, bars). 

Prochaines étapes 

• Le personnel présentera au conseil 1) un résumé des commentaires du public et des intervenants clés 2) les 

résultats du sondage de la mobilisation du public. Le conseil prendra sa décision. Si le personnel obtient le 

feu vert du conseil, il contactera New Line Skateparks Inc. pour passer à la phase de définition du concept. 

• Le processus de définition du concept comprendra d’autres consultations avec les groupes d’usagers et les 

intervenants dans le cadre d’un plan complet de mobilisation du public. 

 

N’oubl iez  pas  de répondre  au  sondage  d ’ ic i  le  31  août !  

Vous pouvez remplir un sondage en ligne à http://www.fredericton.ca/fr/formulaire/place-des-sports-sur-

roues-de-fredericton-formulaire-de-retroaction. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires par courriel à 

planning@fredericton.ca. 

Vous pouvez suivre l’information sur le PSSR en visitant www.fredericton.ca/place-des-sports-sur-roues. 
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