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1 Environmental Protection Agency https://www.epa.gov/smartgrowth/about-smart-growth 

Photo aérienne du côté nord de Fredericton (secteur de la rue Main) qui montre les changements qui pourraient être 

apportés à court terme pour améliorer les possibilités de transport actif pour les résidents et les liaisons.  

 Source: Fredericton Main Street Draft Urban Design Plan. 



 La stratégie de croissance de Fredericton, rendue publique en 2017, présente une vision de la croissance de 

la ville dans le contexte de l’augmentation de la population au cours des prochaines décennies. Le plan 

donne la priorité à l’aménagement intercalaire, concentrant la nouvelle croissance dans des secteurs re-

groupés près des quartiers établis, développant les réseaux de transport actif et de transport en commun, 

créant des communautés complètes au moyen de secteurs à usage mixte et conservant des espaces verts et 

des espaces récréatifs. Ces objectifs correspondent aux objectifs de la croissance intelligente et contribuent 

au développement de la conscience communautaire en plus de favoriser un processus de développement 

communautaire et d’aménagement plus écologique. 

L’un des six « objectifs communautaires » de la stratégie de croissance est « vert et en santé ». Cet objectif 

comprend des principes comme le maintien de la qualité de l’air, de l’eau souterraine et de l’eau de surface 

de la ville, l’assainissement des terres contaminées, la valorisation des caractéristiques naturelles im-

portantes, la diversification des parcs et des espaces verts, l’élargissement du couvert forestier et l’augmen-

tation du nombre de rues bordées d’arbres. Un autre objectif communautaire, « durable et écoéner-

gétique », comprend également des principes environnementaux comme la construction d’infrastructures 

pour atténuer les changements climatiques et y résister, la réduction des déchets et la conception de bâti-

ments écoénergétiques.² 

²”Fredericton Growth Strategy,” Imagine Fredericton, 2017. 

Source de la photo : stratégie de croissance de Fredericton 


