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5.1(1)   STATIONNEMENT DEVANT ÊTRE PRÉVU SUR LE SITE 

Tous les emplacements de stationnement requis sont aménagés sur le terrain du bâtiment ou 
de la construction à desservir. 

 

5.1(2)   ACCÈS AUX RUES PUBLIQUES 

(a)  Chaque emplacement de stationnement de véhicule à moteur comporte un accès 
suffisant à une rue publique. 

(b)  Sauf permission contraire, chaque emplacement de stationnement de véhicule à moteur 
est facilement accessible et entretenu en tout temps pour stationner ou sortir un véhicule 
à moteur sans qu’il soit nécessaire de déplacer d’autres véhicules. 

 

 

5.2(1)  EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET VOIES D'ACCÈS 

(a)  Dans toutes les zones résidentielles de faible densité, le stationnement requis n’est pas 
autorisé au sein de la marge de retrait de la cour avant, marge de retrait de la cour 
arrière, et de la marge de retrait de la cour latérale indirecte réglementaires dans un lot 
de coin. 

(b)  Dans toutes les autres zones, le stationnement n'est pas autorisé à moins de 6 mètres 
de la limite d'une propriété qui donne sur une rue publique, sauf dans le quartier central 
des affaires où le stationnement est autorisé dans toutes les marges de retrait 
réglementaires assujetties aux prescriptions d'accessibilité au bâtiment pour la lutte 
contre les incendies.  

(c)  Largeur des voies d'accès des habitations unifamiliales isolées : (MAX) 
(i)  les voies d'accès des lots dont la façade mesure 18 mètres ou moins ne 

doivent pas excéder 4 mètres de largeur ; 
(ii)  les voies d'accès des lots dont la façade mesure plus de 18 mètres ne doivent 

pas excéder 4 mètres ou la longueur de la marge de retrait de la cour latérale 
du côté des voies d'accès, à concurrence de 6 mètres, sauf  
(A)  s'il existe un garage attenant, auquel cas la largeur maximale des voies 

d'accès devra être de 6 mètres sous réserve qu'aucune partie ne se 
trouve devant un espace habitable ; 
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5.2(1) EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET VOIES D'ACCÈS (suite) 

(d)  Largeur des voies d'accès des habitations jumelées : (MAX) 

(i)  les voies d'accès séparées de chaque logement doivent avoir une largeur maximale 
de 4 mètres ; 

(ii)  les voies d'accès commune doivent avoir une largeur maximale de 8 mètres ; 

(iii)  si chaque logement possède un garage attenant double, et si : 

(A)  la largeur du garage est inférieure à 55% de la largeur du logement ; et si  

(B)  le projet de garage ne dépasse pas deux mètres au-delà du mur de façade 
de l'espace habitable  

les voies d'accès séparées et communes ne doivent pas excéder 5 mètres et 
10 mètres de largeur respectivement. 

(e)  Largeur des voies d'accès des habitations en rangée : (MAX) 

(i)  les voies d'accès séparées de chaque logement doivent avoir une largeur maximale 
de 4 mètres; 

(ii)  les voies d’accès communes doivent avoir une largeur de 8 mètres. 

(f)  L'élargissement des voies d'accès n'est pas permis à moins de 3 mètres de la limite frontale 
de la propriété et au-delà de cette distance, il ne peut pas être élargi de plus de 2 mètres. 
 

(g)  Aucune partie de la voie d'accès ne doit se situer devant un espace habitable, à moins qu'il y 
ait un garage attenant qui ne fait pas face à la rue. 

(h)  Une voie d'accès reliant une rue publique à un garage privé, qu'il s'agisse d'un bâtiment 
accessoire ou attenant au bâtiment résidentiel principal, doit mesurer au moins 6 mètres de 
long par rapport à la limite de propriété donnant sur la rue.  

(i)  Les véhicules ne peuvent être stationnés que dans la cour avant et la cour latérale lorsqu'ils 
se trouvent sur une voie d'accès et ne peuvent être stationnés dans une aire paysagée. 

(j) Une allée piétonne donnant sur une voie d’accès ne doit pas avoir le même traitement de 
surface et la même couleur que la voie d’accès. 
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5.2(1) EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET VOIES D'ACCÈS (suite) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Exemple A4 – Lorsqu’il y a un garage 

  

 

(k)  Les aires de stationnement et les voies d'accès des habitations unifamiliales isolées doivent 
être conformes aux exemples suivants : 

 

Exemple A3 – Lorsqu’il y a un garage 
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Exemple A1 – Lorsqu’il y a un garage 

  

 

Exemple A2 – Lorsqu’il n’y a pas de garage 
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5.2(1)   EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET VOIES D'ACCÈS (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exemple B1 – Lorsqu’il n’y a pas de garage 

 

Exemple B2 – Lorsqu'il y a un garage situé à 
l'extrémité de chaque logement 

  

 

Exemple B3 – Lorsqu'il y a un garage attenant à un mur 
mitoyen pour chaque logement distinct 

  

 

(l)  Les aires de stationnement et les voies d'accès des habitations jumelées doivent être conformes 
aux exemples suivants : 
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5.2(1) EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET VOIES D'ACCÈS (suite) 

 
 
  

Exemple C1 – Exemples de voies d’accès aux habitations en rangée 

  

 

Exemple B4 – Lorsqu’il y a un garage double attenant 
à un mur mitoyen pour chaque habitation distincte 

  

 

Exemple B5 – Lorsqu'il y a un garage double situé à 
l'extrémité de chaque logement 

  

 

(l)  Les aires de stationnement et les voies d’accès des habitations en rangée doivent être 
conformes à l’exemple suivant : 

 

Z-5.16 

Z-5.59 Z-5.59 



Section 5   Stationnement, accès et emplacement          Normes 

  5-6
    

   

 

 

 

 

 

5.2(3) DIMENSIONS DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION 

(a)  Les aires de stationnement et les allées de circulation doivent être conformes aux 
exigences minimales suivantes :  

 

 

 

 
 
 
  

5.2(2)    VÉHICULES UTILITAIRES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES 

(a)   Il est permis de stationner la nuit sur un lot de zone résidentielle un seul véhicule 
utilitaire par logement, à la condition qu’il s’agisse d’un véhicule utilitaire d’une 
capacité de charge maximale de une tonne et demie exploité par l’occupant du 
logement. 

Dimensions des emplacements et allées de stationnement, en mètres (MIN) 

 
En  

parallèle 
À angle droit  
(90 degrés) 

En oblique  
(45 degrés) 

Largeur 2,75 2,75 2,75 

Longueur 6,0 5,50 5,20 

Largeur de l’allée 6,0 6,0 
4,0  

(seulement à sens unique) 

Hauteur libre 2,20 2,20 2,20 
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5.2(4)   EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT À ACCÈS FACILE 

(a)  Le nombre d’emplacements de stationnement à accès facile requis pour les 
aménagements devant comporter au moins deux (2) emplacements de 
stationnement est établi selon le barème suivant : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)  Les emplacements de stationnement à accès facile : 
(i)  sont aménagés et considérés comme faisant partie du nombre d’emplacements 

de stationnement requis; 
(ii)  sont situés le plus près de l’entrée du bâtiment à desservir; 
(iii)  sont identifiés au moyen d’une enseigne ou, si la surface du sol est revêtue en 

dur, par un marquage au sol jugé acceptable par l’agent d’aménagement; 
(iv)  ont une largeur minimale de 2,6 mètres et disposent d’une allée d’accès sur un 

côté mesurant au minimum 2 mètres de large.  Une allée d’accès uniq2ue peut 
desservir deux (2) emplacement adjacents de stationnement à accès facile.  

5.2(5)   ACCÈS AUX PARCS ET EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

(a)  Les voies d'accès pour automobiles comportent une largeur d'au moins 6 mètres et 
d'au plus 9 mètres dans le cas de circulation à double sens sauf pour la partie de la 
voie d'accès située : 
(i)  à moins de 6 mètres de la ligne de trottoir d'une rue publique classifiée comme 

une voie de circulation locale; 
(ii)  à moins de 12 mètres de la ligne de trottoir de toute autre rue; 
auquel cas la largeur minimale pour cette portion des voies d'accès devra être de 
8 mètres. 

(b)  Les voies d'accès pour automobiles comportent une largeur d'au moins 4 mètres et 
d'au plus 7 mètres, dans le cas de circulation à sens unique sauf dans le quartier 
central des affaires où la largeur minimale est de 3,6 mètres.  

Nombre d’emplacements  
stationnement requis 

No. d’emplacements de stationnement à 
accès facile requis * 

2 - 15 1 

16 - 45 2 

46 - 100 3 

101 - 200 4 

201 - 300 5 

301 - 400 6 

401 - 500 7 

501 - 900 8 

901 - 1300 9 

1301 - 1700 10 

Par tranche additionnelle  
d’au plus 400 emplacements  1 emplacement additional 

* Ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis au Règlement d’application 
du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles pris en vertu de la Loi sur 

l’urbanisme. 

Z-5.59 

Z-5.82 

Z-5.82 

Z-5.113 

Z-5.113 
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5.2(5)   ACCÈS AU STATIONNEMENT (suite) 

(c)  Les largeurs des voies d'accès pour automobiles peuvent être portées à 11 mètres, 
dans le cas de circulation à double sens et à 9 mètres, dans le cas de circulation à 
sens unique, une partie appréciable de la circulation automobile est composée de 
semi-remorques d’au moins 18 mètres de long.  

(d)  Lorsque plus de 4 emplacements de stationnement doivent être aménagés, un 
espace est prévu pour faire demi-tour et effectuer d'autres manœuvres permettant 
de sortir du site en marche avant dans le parc de stationnement même. 

(e)  Lorsque les aménagements résidentiels de moins de 4 logements ont un accès pour 
véhicules à une artère collectrice ou principale, une aire permettant de faire demi-
tour peut être prévue dans la cour avant dont les dimensions maximales sont de 3 
mètres sur 4 mètres pour permettre à un véhicule de sortir en marche avant. 

(f)  Les routes privées doivent être conçues de manière à respecter les spécifications 
générales des services municipaux de la Ville de Fredericton (version en vigueur). 

5.2(6)   ACCÈS AUX ZONES COMERCIALES ET INDUSTRIELLES 

(a)  Le nombre de voies d'accès de circulation à double sens doit être limité à une voie 
par façade d'un lot, sauf s'il s'agit d'un lot avec une façade de plus de 75 mètres où 
deux voies d'accès sont autorisées à condition que chaque voie d'accès soit séparée 
d'au moins 20 mètres de son axe médian. Un maximum de deux voies d'accès par 
lot est autorisé. 

(b)  Un lot peut disposer de deux voies d'accès en lieu et place d'une voie d'accès de 
circulation à double sens si ces voies d'accès sont conçues et enregistrées pour une 
circulation à sens unique et si les axes médians de chacune des voies sont séparés 
d'au moins 20 mètres à partir du tracé de la rue. 

(c)  Pour ce qui est des lots de coin, aucune voie d'accès ne doit se trouver à moins de 
11 mètres de l'intersection des limites de propriété attenantes à la rue, exception 
faite qu'une voie d'accès ne peut se trouver à moins de 30 mètres : 

(i)  d'une intersection de deux rues ou plus si la circulation y est régulée par 
des feux de signalisation; 

(ii)  d'un carrefour à niveau sous la forme ou de plusieurs branches ou d'un 
carrefour giratoire, ou avec un croisement à niveau unidirectionnel ou 
autres types de dispositifs de régulation de la circulation; 

(iii)  d'un échangeur; 
(iv)  d'un passage à niveau. 

(d)  Dans le cas où une voie mène à des parcelles de zones commerciales (DC ou RC), 
toutes les voies d'accès d'un lot de coin doivent se situer à au moins 60 mètres de 
l'intersection des limites de propriété attenantes aux rues. 

(e)  Aucune voie d'accès ne doit rejoindre la partie carrossable d'une rue à un angle 
inférieur à 70 degrés. 

(f)  Les voies d'accès doivent se situer à au moins 3 mètres d'une limite latérale d'une 
propriété. 

 



Section 5   Stationnement, accès et emplacement          Normes 

  5-9
    

   

5.2(6) ACCÈS AUX ZONES COMERCIALES ET INDUSTRIELLES (suite) 

(g)  Chaque voie d'accès doit être recouverte d'un revêtement exempt de poussière et 
carrossable en tout temps qui est capable de supporter les charges imposées. 

(h)  Nonobstant les dispositions du présent article, l'accès aux artères principales et 
collectrices sera régi par les dispositions des paragraphes 5.2(8) et 5.2(9) du 
présent arrêté. 

 

5.2(7)   ACCÈS À TOUTES LES AUTRES ZONES 

(a)  Chaque emplacement de stationnement de véhicule à moteur comporte un accès 
suffisant à une rue publique; et 

(i)  un lot dont la façade mesure moins de 36 mètres ne doit pas avoir plus d'une 
voie d'accès ; 

(ii)  un lot dont la façade mesure 36 mètres ou plus ne doit pas avoir plus de deux 
voies d'accès. 

(b)  Si deux voies d'accès sont autorisées : 

(i) celles-ci peuvent se rejoindre dans la cour avant requise seulement si le terrain 
donne sur des artères collectrices ou principales telles qu'elles sont définies 
dans la classification routière du réseau de transport de la Ville; 

(ii) la distance minimale séparant les voies d'accès doit être de 12 mètres à partir 
du bord du bateau de trottoir. 

(c)  Sur les lots de coin : 

(i)  le nombre maximum de voies d'accès est limité à deux et les voies d'accès aux 
deux rues ne peuvent en aucun cas se rejoindre ; 

(ii)  les voies d'accès doivent être situées à au moins 11 mètres de l'intersection 
des limites de propriété attenantes aux deux rues. 

(d)  À moins de stipulation contraire dans le présent arrêté, toutes les voies d'accès 
doivent être recouvertes d'un revêtement de pierre concassée, de gravier ou d'un 
corps de chaussée. 

(e)  Nonobstant les dispositions du présent article, l'accès aux artères principales et 
collectrices sera régi par les dispositions des paragraphes 5.2(8) et 5.2(9) du 
présent arrêté. 

  

 
 
 
  

 

Z-5.16 
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5.2(8)   ACCÈS AUX ARTÈRES PRINCIPALES 

(a)  L’accès aux artères principales doit être permis conformément aux critères suivants : 
(i)  l’accès ne doit pas être permis pour les aménagements résidentiels comptant 12 

habitations ou moins ; 
(ii) lorsque la façade d’une propriété donne sur une artère non mentionnée à l’article 

(b), une artère collectrice ou une rue locale, seul l’accès complet à une crue 
secondaire est permis;  

(iii)  nonobstant le sous-alinéa 5.2(8)(a)(i), l’accès peut être permis s’il existe un plan ou 
une étude de gestion des accès décrivant la façon d’offrir un accès sécuritaire n’ayant 
aucune incidence négative sur le fonctionnement de la rue, à la satisfaction de l’agent 
d’aménagement. 

(b)  L’accès à la rue Cliffe, à la rue Prospect (entre le chemin Hanwell et le chemin Woodstock) 
et au chemin Hanwell (de la promenade Valcour aux limites de la ville) doit être permis 
conformément aux critères suivants : 

(i)  nonobstant le sous-alinéa 5.2(8)(a)(i), l’accès peut être permis à une distance 
minimale de 200 mètres d’un arrêt quatre sens adjacent ou d’un autre point d’accès ; 

(ii)  nonobstant le sous-alinéa 5.2(8)(a)(i), un point d’accès peut être permis uniquement 
par la droite et à une distance minimale de 100 mètres d’un arrêt quatre sens 
adjacent ou d’un autre point d’accès. 

5.2(9) ACCÈS AUX ARTÈRES PRINCIPALES COLLECTRICES 

(a)   L’accès aux artères principales collectrices doit être permis conformément aux critères 
suivants : 
(i)   l’accès n’est pas permis pour les aménagements résidentiels comptant 4 habitations 

ou moins ; 
(ii) lorsque la façade d’une propriété donne sur une artère non mentionnée aux articles 

(b) ou (c), une artère collectrice ou une rue locale, seul l’accès complet à une rue 
secondaire est permis; 

(iii) nonobstant le sous-alinéa 5.2(9)(a)(i), l’accès peut être permis s’il existe un plan ou 
une étude de gestion des accès décrivant la façon d’offrir un accès sécuritaire n’ayant 
aucune incidence négative sur le fonctionnement de la rue, à la satisfaction de l’agent 
d’aménagement.    

(b)   L’accès au boulevard Alison et à Two Nations Crossing doit être permis conformément aux 
critères suivants : 
(i)   nonobstant le sous-alinéa 5.2(9)(a)(i), l’accès peut être permis à une distance 

minimale de 60 mètres d’un arrêt quatre sens adjacent ou d’un autre point d’accès ; 
(c)   L’accès à la promenade Bishop et à la promenade Knowledge Park doit être permis 

conformément aux critères suivants : 
(i) nonobstant les alinéas 5.2(9)(a) et (b), puisque la construction et l’aménagement de la 

promenade Bishop et de la promenade Knowledge Park sont assujettis à des ententes 
d’aménagement, l’accès à la promenade Bishop et à la promenade Knowledge Park : 
(A) est limité et assujetti aux modalités des ententes d’aménagement applicables; 
(B) sera mis en place en consultation avec le directeur, Ingénierie et Opérations et 

avec son approbation; 
(C) devra être à la satisfaction de l’agent d’aménagement. 

Z-5.59 

Z-5.59 

Z-5.82 

Z-5.82 
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5.2(10)   CONCEPTION DES PARCS DE STATIONNEMENT 

(a)  Tous les parcs de stationnement à l'exception de ceux des aménagements résidentiels 
visant trois logements ou moins et de ceux des aménagements de la zone d'industries 
lourdes (HI) doivent être conçus à la satisfaction de l'agent d'aménagement et doivent 
être conformes aux normes suivantes :  
(i)  ils comportent un revêtement d’enrobé bitumineux à chaud, de béton portland ou 

d’enduit superficiel d’asphalte naturel; 
(ii)  leur nivellement ou drainage empêche l’écoulement des eaux de ruissellement 

vers les terrains avoisinants et, si le niveau du parc de stationnement est de plus de 
10 centimètres supérieur ou inférieur à celui des terrains avoisinants, un muret de 
retenue approprié est installé en bordure du parc de stationnement ou le long de la 
limite de la propriété; 

(iii)  des bordures hautes permanentes et continues sont mises en place aux endroits 
où les aires de stationnement et de manœuvre et les voies d’accès sont bordées 
par des aires paysagées; 

(iv)  des butoirs de pare-chocs d’une hauteur minimale de 50 centimètres sont 
aménagés à une distance minimale de 0,3 mètre de toute limite latérale ou arrière 
de la propriété et de toute allée piétonnière. Lorsqu’il y a une bande de terre 
aménagée de moins de 1,5 mètre de profondeur, le butoir de pare-chocs empêche 
toute partie du véhicule à moteur de dépasser une limite de la propriété; 

(v)  aucun emplacement de stationnement n’est aménagé à moins de 1 mètres des 
murs d’un ensemble résidentiel comportant au moins 3 logements; 

(vi)  tous les arbres matures existants et situés à l’intérieur d'une aire paysagée 
obligatoire sont préservés, là où cela est possible. 

(vii)  ils sont masqués et séparés comme suit :  
(A) les parcs de stationnement des usages non résidentiels doivent être masqués et 

séparés de la zone résidentielle attenante par une bande de terre aménagée 
d'au moins 3 mètres de large et entourée d'une clôture opaque d'une hauteur 
de 2 mètres et de grands arbres à feuilles caduques; 

(B) les parcs de stationnement destinés à des usages résidentiels doivent être 
séparés et masqués de la zone résidentielle attenante par une bande de terre 
aménagée d'au moins 2 mètres de large et composée de conifères et d'arbres à 
feuilles caduques, d'arbustes, de haies, d'une clôture opaque ou d'une 
combinaison de ceux-ci; 

(C) les parcs de stationnement doivent être masqués de tout terrain attenant 
utilisé à des fins résidentielles par une clôture opaque en bois d'une hauteur de 
2 mètres; 

(D) les parcs de stationnement attenants à une rue publique doivent être soustraits 
aux regards par une aire paysagée composée principalement d'arbres, 
d'arbustes à fleurs et de plantes vivaces, de bermes paysagées, de murs en 
maçonnerie décorative, de clôtures ou une combinaison de ces derniers; 

(E) les parcs de stationnement dans la zone de lotissement résidentiel (annexe 6) 
doivent être séparés et masqués de la limite arrière d'une propriété par une 
bande de terre aménagée d'au moins 4 mètres de large et composée de 
conifères et d'arbres à feuilles caduques, d'arbustes, de haies, d'une clôture 
opaque de 2 mètres de haut ou d'une combinaison de ceux-ci; 
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5.2(10)   CONCEPTION DES PARCS DE STATIONNEMENT (suite) 

(F)  les parcs de stationnement dans la zone de lotissement résidentiel (annexe 6) 
doivent être masqués par une clôture opaque de 2 mètres de haut le long de 
la limite latérale d'une propriété adjacente au parc de stationnement. 

5.2(11)    CONCEPTION DE GRANDS PARCS DE STATIONNEMENT 

(a)  En plus des exigences prévues à l'article 5.2(10), tous les parcs de stationnement 
qui comptent plus de 60 emplacements de stationnement doivent être conçus à la 
satisfaction de l'agent d'aménagement, conformément aux normes suivantes : 
(i)  la voie d'accès doit être paysagée à l'endroit où l'entrée croise la rue 

publique; 
(ii)  l'aménagement paysager doit comprendre la plantation d'espèces indigènes 

sous forme d'arbres, d'arbustes à fleurs et de plantes vivaces qui n'obstruent 
pas la visibilité à l'intersection; 

(iii)  les 6 premiers mètres de toutes les cours attenantes à une rue publique ou 
privée doivent prévoir un aménagement paysager composé principalement 
d'arbres, d'arbustes à fleurs et de plantes vivaces, de bermes paysagées, de 
murs en maçonnerie décorative, de clôtures ou une combinaison de ces 
derniers; 

(iv)  dans les zones du centre-ville, le premier 1,2 mètre, de toutes les cours 
attenantes à une rue publique ou privée doit prévoir un aménagement 
paysager composé principalement d'arbres, d'arbustes à fleurs et de plantes 
vivaces, de bermes paysagées, de bacs à fleurs, de bancs, de murs en 
maçonnerie décorative, de clôtures ou une combinaison de ces derniers; 

(v)  des îlots paysagers, d'au minimum 12 mètres carrés et dont au moins un côté 
mesure au minimum 2 mètres de long et qui sont composés d'au moins un 
arbre et de deux arbustes à fleurs entourés d'une bordure de béton doivent 
être prévus : 

(A)  adjacents aux deux côtés de toutes les voies d'entrée principales; 
(B)  à l'arrière de toutes les allées de stationnement; 
(C)  après chaque tranche de 20 emplacements de stationnement dans 

une allée; 
(D)  entre tous les îlots de stationnement.  

(vi)  les voies d'accès principales doivent être ininterrompues et reliées à l'entrée 
principale de l'emplacement d'aménagement; 

(vii)  les emplacements de stationnement longeant les voies d'accès principales 
sont à proscrire, là où cela est possible; 

(viii)  les îlots d'emplacements de stationnement ne peuvent compter plus de 120 
espaces; 

(ix)  les îlots de stationnement doivent être positionnés de manière à faciliter le 
déplacement des piétons le long des allées plutôt qu'au travers; 

(x)  lorsque nécessaires, les postes de retour de chariots doivent être distribués 
également à l'intérieur et entre les divers îlots de stationnement; 
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5.2(11) CONCEPTION DE GRANDS PARCS DE STATIONNEMENT (suite) 

(xi)  des espaces de stationnement pour vélos sont prévus sur le site dans un 
endroit sécuritaire à proximité de l'entrée principale de chaque bâtiment, 
conformément à l'article 5.2(13) ). 

(xii)  des allées pédestres sont prévues de la manière suivante : 
(A)  un système d'allées pédestres est prévu sur le site reliant les entrées 

principales et les autres entrées de chaque bâtiment : 
(I)  tous les autres bâtiments dudit site; 
(II)  les trottoirs, allées, et sentiers; 
(III)  les parcs de stationnement qui desservent le bâtiment; 
(IV)  les bâtiments situés sur les propriétés adjacentes, le cas 

échéant. 
(C)  Les allées piétonnières sur le terrain doivent mesurer moins de 4,5 

mètres de largeur et seront munies d'un revêtement paysagé inerte 
d'une largeur d'au moins 1,5 mètre, y compris une aire paysagée 
vivante d'au moins un mètre de chaque côté de l'allée; 

(D)  les allées piétonnières sur le terrain qui traversent un parc de 
stationnement doivent être indiquées clairement, au moyen de 
peinture ou de matériel de revêtement, perçues par la couleur, la 
texture ou la hauteur; 

(E)  une allée piétonnière continue d'une largeur minimale de 1,5 mètre 
doit être prévue sur l'entière longueur de toute la façade de chaque 
bâtiment muni d'une entrée ou d'un parc de stationnement pour la 
clientèle. 

(xiii)  la gestion des eaux pluviales doit inclure un écoulement de surface depuis les 
parcs de stationnement pavés et en direction des aires paysagées vivantes, par 
l'intermédiaire de bouches sous trottoir, là où cela est possible.  

5.2(12)   STATIONNEMENT REQUIS 

 (a)  Le nombre d’emplacements de stationnement requis pour un aménagement est 
déterminé selon les dispositions du présent article. Lorsque les calculs donnent à 
une fraction, le nombre d’emplacements de stationnement obligatoires est arrondi 
au nombre suivant. 

(b)  Le nombre d'emplacements de stationnement requis est calculé de la manière 
suivante : 
(i)  Le nombre d'emplacements de stationnement requis pour les usages non 

résidentiels doit être calculé en fonction de l'aire de plancher nette (NFA). 
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5.2(12) STATIONNEMENT REQUIS (suite) 

(A)  Usages industriels/d'entrepôts  déduction de 2 %  

(B)  Bureau déduction de 10 % 

(C)  Tous les autres usages non résidentiels, 
à l'exception des cliniques médicales, 
des pratiques médicales et d'autres 
usages dans lesquels le nombre 
d'emplacements de stationnement 
requis est fondé sur le nombre de 
places 

déduction de 5 %  

 (ii)  Lorsque l'utilisation de l'aire de plancher nette est irréaliste, il est possible 
d'utiliser l'aire de plancher brute et les déductions suivantes peuvent 
s'appliquer : 

(c)  Usages multiples d’un site 

(i)  Lorsqu'il existe plus d'un usage sur un site, l’agent d’aménagement calcule le 
nombre d’emplacements de stationnement requis par les différents usages et le 
total d’emplacements ainsi définis est réputé constituer le nombre 
d’emplacements requis pour le site assujetti à l'article 5.2(12)(g). 

(d)  Changement d’usage 

(i)  Lorsque tout ou partie d’un bâtiment situé à l’extérieur du quartier central des 
affaires est transformé pour servir à un autre usage, des emplacements de 
stationnement additionnels peuvent être nécessaires uniquement pour combler 
la différence entre le nombre requis par les usages préexistants et le nombre 
requis par le nouvel usage projeté. 

(e)  Le nombre d’emplacements de stationnement requis pour un aménagement doit 
respecter les exigences suivantes :  

Tableau (i)   Nombre d’emplacements de stationnement résidentiels requis 

Tableau (ii)   Nombre d’emplacements de stationnement commerciaux requis 

Tableau (iii)  Nombre d’emplacements de stationnement requis des services collectifs  

Tableau (iv)   Nombre d’emplacements de stationnement industriels requis 

  

Pour l'application du présent article, la limite du quartier central des affaires est illustrée à 
l'annexe 1 et les limites de la zone 1 et de la zone 2 sont illustrées à l'annexe 5. 
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Tableau (i)  NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIELS REQUIS 

Aménagement CBD Zone 1 Zone 2 

(A)  Immeuble d’habitation 
  
et 
  
(B) Logements 

MIN  0,5 emp / 
logement 

  
MAX  1 emp / 
logement 

À l’intérieur de la zone 
de lotissement  et les 
lots dont la façade 
donne sur le côté nord 
de la rue Beaverbrook : 
0,5 emp par studio ou 
logement à 1 chambre; 1 
emp par logement à 2 
chambres ou plus 
À l’extérieur de la zone 
de lotissement : 
0,75 emp par studio ou 
logement à 1 chambre; 
1,25 emp par logement à 
2 chambres ou plus  

1 emp par studio ou 
logement à 1 chambre;  
1,5 emp par logement à 
2 chambres;  
1,75 emp par logement 
à 3 chambres ou plus  

(C)  Résidence assistée 0,25 / logement 0,5 emp / logement  

(D)  Appartement situé au 
sous-sol Aucun requis 1 emp / logement  

(E)  Garderie de taille 
moyenne 1 emp / employé ET 1 emp / 10 enfants  

(F)  Duplex 1 emp / logement  

(G)  Foyer de groupe 1 emp / 4 chambres ET 1 emp / 2 employés d'un quart à effectif complet 

(H)  Appartement accessoire 
ou Pavillon-jardin usage non permis Aucun requis 

(I)  Maison mobile 

1 emp / logement  (J)  Habitations jumelées 

(K)  Habitation unifamiliale 
isolée 

(L)  Maison de chambres 
pour touristes 1 emp / chambre, ET les emplacements requis pour une habitation principale  

(M) Maisons en rangée : 
  

Avec un accès donnant 
sur une rue publique 

  
 
 

1 emp / logement  

  
  

Avec un accès donnant 
sur une ruelle privée 

1 emp / logement  

■ Avec un garage attenant : 1 emp / logement, 
OU 

■ Sans un garage attenant : 1,6 emp / logement   
Z-5.59 

Z-5.82 
Z-5.197 
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Tableau (ii)   NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT COMMERCIAUX REQUIS 

Aménagement CBD À l’extérieur du CBD 

(A)  Abri pour animaux usage non permis 3 emp / practitien 

(B)  Garderie de grande taille 
0,75 emp / employé, 
1 emp / 10 enfants  

1 emp / employé, 
1 emp / 10 enfants  

(C)  Cinéma aucun requis 1 emp / 10 sièges 

(D) Établissement commercial de 
loisirs 

aucun requis 
1 emp / 10 sièges OU  
5 emp / 100 m2 NFA  

(E)  Dépanneur voir le Tableau (ii) item (U) 4 emp / 100 m2 NFA  

(F)  Service de consultation 2 emp / practitien 3 emp / practitien 

(G)  Débit de boissons aucun requis 1 emp / 5 sièges  

(H)  Établissement de 
divertissement 

aucun requis 
1 emp / 10 sièges OU 
5 emp / 100 m2 NFA  

(I)  Établissement financier 
premiers 450 m2 NFA: aucun requis, 
puis 1 emp / 100 m2 NFA 

3,5 emp / 100 m2 NFA 

(J)  Centre de conditionnement 
physique (y compris les courts 
de tennis, squash, etc) 

aucun requis 
5 emp / 100 m2 NFA, 
2 emp / court 

(K)  Restauration - mets à 
emporter 

aucun requis 3,5 emp / 100 m2 NFA  

(L)  Centre de jardinage usage non permis 

4 emp par 100 m2 NFA pour l'affichage 
de vente au détail, la vente au détail 
et les bureaux ET  
1 emp par 100 m2 NFA pour l'entrepôt 

(M) Hôtel/Motel 
0,5 emp / chambre, ET  

 salle de banquet ou de conférence: 
5 emp / 100 m2 NFA 

1 emp / chambre, ET  
salle de banquet ou de conférence: 
5 emp / 100 m2 NFA, ET 
emps requis pour un restaurant 

(N)  Établissement éducatif aucun requis 4 emp / 100 m2 NFA 

(O) Clinique 3 emp / practitien 5 emp / practitien 

(P) Pratique médicale 3 emp / practitien 5 emp / practitien 

 

  



Section 5   Stationnement, accès et emplacement          Normes 

  5-17
    

   

Tableau (ii)   NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT COMMERCIAUX REQUIS (suite) 

Aménagement CBD À l’extérieur du CBD 

(Q) Bureaux premier 450 m2 NFA: aucun 
requis, puis 1 emp / 100 m2 NFA 2 emp / 100 m2 NFA 

(R)  Boutiques de services de soins 
personnels (esthétique)  voir le Tableau (ii) point (T) 2 emp / siège, MIN 3 emp 

(S)  Restaurant aucun requis 1 emp / 5 sièges 

(T)  Vente au détail/usages 
commerciaux non énumérés 
nommément:   

  
(i)  usage unique 

  
premier 280 m2 NFA: aucun 
requis, puis 2 emp / 100 m2 NFA 

Moins de 5 000 m2 NFA: 3,5 emp / 
100 m2 NFA  

5 000 m2 NFA ou plus: 4 emp / 100 
m2 NFA 

(ii)  au moins 2 usages 
 à l'exception des débits de 

boissons, des restaurants, 
de la restauration - mets à 
emporter, des cliniques ou 
des pratiques médicales 
qui doivent prévoir un 
nombre requis 
d'emplacements de 
stationnement pour des 
usages différents comme 
l'exige le présent article.  

premier 280 m2 NFA:  
aucun requis,  

puis 2 emp / 100 m2 NFA 

Moins de 1 000 m2 NFA: 
Conformément au nombre 
d'emplacements requis pour 
des usages différents comme 
l'exige le présent article ou 
2,75 emp / 100 m2 NFA 

Entre 1 000 et 24 999 m2 NFA: 
3,5 emp / 100 m2 NFA 

25 000 m2 NFA ou plus:  
4,5 emp / 100 m2 NFA 

(U)  Véhicules de location 1 emp / véhicule d’inventaire, 
1 emp / 100 m2 NFA  

1 emp / véhicule d’inventaire, 
2 emp / 100 m2 NFA 

(V)  Vente de véhicules usage non permis 

3,5 emp / 100 m2 NFA réservés 
exclusivement aux clients et 
aux employés et cela doit 
être indiqué à cette fin au 
moyen d'enseignes 

1 emp / véhicule d'inventaire  

(W) Service d’entretien de 
véhicules (pour débosselage 
et peinture d'automobiles 
voir Tableau (iv) item (E)) 

usage non permis 
3 emp / aires de service, 
2 emp / 100 m2 de GFA 

supplémentaire 

(X) Clinique vétérinaire usage non permis 

3 emp / practitien 
 
 
 
 

Z-5.16 
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Tableau (iii)   NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT REQUIS DES SERVICES COLLECTIFS 

Aménagement CBD À l’extérieur du CBD 
(A)  Auditoriums, parc public 

d’exposition, installations 
récréatives intérieure/extérieure, 
ou d’autres espaces pour des 
spectacles 

aucun requis 
1 emp / 10 sièges OU 
5 emp / 100 m2 NFA le chiffre le plus 
élevé étant retenu 

(B)  Centre communautaire, 
établissement culturel, librairie aucun requis 

1 emp / 10 sièges OU 
5 emp / 100 m2 NFA le chiffre le plus 
élevé étant retenu 

(C)  Établissement de conférences  5 emp / 100 m2 NFA  5 emp / 100 m2 NFA  

(D) École élémentaire et 
intermédiaire S.O. 1 emp / employé, 

Auditorium: Tableau (iii) item (A) 

(E)  Salon funéraire 10 emp PLUS 2 emp/100 m2 NFA  10 emp PLUS 5 emp / 100 m2 NFA  

(F)  Terrain de golf S.O. 
Sur les lieux: 5 emp / trou, 
Terrain d’exercice: 1,5 emp / tertre, 
Chalet: 1 emp / 3 sièges 

(G) École secondaire de deuxième 
cycle S.O. 

1 emp / employé, 
1 emp / étudiants (nombre maximal 
d'étudiants à l'inscription), 
Auditorium: Tableau (iii) item (A) 

(H) Hôpital S.O. 

1 emp / 100 m2 NFA OU 
1 emp / 4 lits, le chiffre le plus élevé 
étant retenu, PLUS 
1 emp / groupe de 2 employés d'un 
quart à effectif complet 

(I)  Centre d’interprétation, musée aucun requis 2 emp / 100 m2 NFA 

(J)  Foyer de soins 1 emp / 100 m2 NFA OR 1 emp / 4 lits, le chiffre le plus élevé étant retenu, 
PLUS 1 emp / groupe de 2 employés d'un quart à effectif complet 

(K)  Lieu de culte aucun requis 
1 emp / 4 sièges OU  
1 emp / capacité de charge maximale 
d'un groupe de 4 personnes  

(L)  Centre de réadaptation 1 emp / 100 m2 NFA OR 1 emp / 4 lits, le chiffre le plus élevé étant retenu, 
PLUS 1 emp / groupe de 2 employés d'un quart à effectif complet 

(M) Organisation sociale aucun requis 
1 emp / 10 sièges OU 
5 emp / 100 m2 NFA le chiffre le plus 

élevé étant retenu 

(N) Université et collège, école 
technique/de formation 
professionnelle 

aucun requis 

2,5 emp / 100 m2 NFA, 
Auditorium: Tableau (iii) item (A) 
Aucun requis pour les campus de 
l’UNB et de STU, comme l’indique 
l’annexe 5 : Districts de 
stationnement 

(O) Autres usages collectifs non 
énumérés nommément 

premiers 280 m2 NFA: aucun requis, 
puis 2 emp / 100 m2 NFA 3,5 emp / 100 m2 NFA 

Z-5.197 
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Table (iv) NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT INDUSTRIELS REQUIS  

Aménagement À l’extérieur du CBD 

(A) Installation de distribution Supérieur à: 
1 emp / 200 m2 NFA pour les premiers 2 000 m2 ET 
1 emp / 500 m2 NFA supplementaire, OU 
1 emp / groupe de 3 employés d'un quart à effectif complet (B) Industrie lourde ou légère 

(C)  Entreposage libre-service 2 emp / 100 m2 NFA pour le bureau d’un usage  

(D) Service de transport en  
commun 

Supérieur à : 
1 emp / 200 m² NFA pour les premiers 2 000 m² ET 
1 emp / 500 m² NFA supplementaire, OU 
1 emp / groupe de 3 employés d'un quart à effectif complet,  

le chiffre le plus élevé étant retenu, ET  
3,5 emp / 100 m2 NFA pour les zones de service à la clientèle  

(E)  Débosselage et peinture 
d’automobiles 5 emp / aire de service 

(F)  Entrepôt 

Supérieur à: 
1 emp / 200 m2 NFA pour les premiers 2 000 m2 ET 
1 emp / 500 m2 NFA supplementaire, OU 
1 emp / groupe de 3 employés d'un quart à effectif complet 

(G)  Tous les autres usages 
industriels non énumérés 
nommément  

2 emp / 100 m2 NFA OU 
1 emp / groupe de 4 employés d'un quart à effectif complet, le chiffre 
le plus élevé étant retenu   

 

5.2(12) STATIONNEMENT REQUIS (suite) 

(f)  Emplacements additionnels requis dans le quartier central des affaires : 
(i)  Pour l’application du présent article, le quartier central des affaires est défini comme la 

zone délimitée par l’axe médian de la rue Church, une ligne reliant les rues Smythe et 
Church à mi-chemin entre les rues Brunswick et George, l’axe médian de la rue Smythe, 
et le fleuve Saint-Jean (annexe 1). 

(ii)  Dans le quartier central des affaires, le nombre d’emplacements de stationnement 
requis pour un aménagement est établi conformément aux tableaux concernant les 
exigences en matière de stationnement mentionnées à l'article 5.2(12)(e). 

(iii)  Aucun emplacement de stationnement n’est requis pour un bâtiment remplaçant un 
bâtiment détruit ou démoli après le 1er janvier 1987 pour autant que l’aire de plancher 
brute du nouveau bâtiment ne dépasse pas celle du bâtiment détruit ou démoli tel qu’il 
existait le 1er janvier 1987. 

(iv)  Les exigences en matière d'emplacements de stationnement du présent arrêté ne 
s'appliquent pas aux immeubles comprenant un usage non résidentiel et comportant 8 
logements ou moins et situés dans le quartier central des affaires tel qu'il est défini à 
l'article 5.2(12)(f)(i). 

Z-5.16 
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5.2(12) STATIONNEMENT REQUIS (suite) 

(v) Nonobstant les tableaux relatifs au nombre d’emplacements de stationnement requis 
qui sont mentionnés à l’article 5.2(12)(e), aucun emplacement de stationnement 
supplémentaire ne sera exigé lorsqu’un bâtiment, en tout ou en partie, est transformé 
pour servir à un autre usage, pourvu que le bâtiment existât en date du 1er juillet 1994 et 
qu’il ne soit pas en cours d’agrandissement. 

(vi) Dans les ilôts délimités par les rues Northumberland, Queen, Regent et Brunswick, un 
aménagement peut comporter un maximum de quatre (4) emplacements de 
stationnement en surface.  Ces emplacements doivent être masqués et soustraits aux 
regards des passants circulant sur une rue publique d’une manière qui est jugée 
acceptable par l’agent d’aménagement. 

(vii) Un promoteur doit verser à la municipalité, au lieu d’aménager les emplacements de 
stationnement exigés, un montant établi en fonction d’une contribution de 7 000 $ par 
emplacement de stationnement.  Ce paiement doit être effectué en espèces ou garanti 
conformément aux modalités d'un accord conclu entre le promoteur et la Ville, avant la 
délivrance d'un permis de construction. 

(viii)  Dans le quartier central des affaires, il est interdit d’utiliser comme parc de stationnement 
en surface les propriétés dont les bâtiments ont été démolis après le 1er juillet 1994. 

(g)  Réductions des emplacements de stationnement pour des aménagements situés à l'extérieur 
du quartier central des affaires  Seule une des réductions d'emplacements de stationnement 
suivantes peut s'appliquer à un site : 
(i)  Le nombre d'emplacements de stationnement requis d'un bâtiment comprenant un usage 

résidentiel et des usages non résidentiels peut être réduit de 15 % en diminuant le 
nombre d'emplacements de stationnement requis des usages non résidentiels. 

(ii)  Le nombre d'emplacements de stationnement destinés à un usage résidentiel situé à 
moins de 76,2 mètres d'un arrêt de transport en commun mesuré par rapport à la limite 
de la propriété la plus proche peut être réduit de 10 %.  

(iii)  Le nombre d'emplacements de stationnement requis d'un bâtiment contenant des 
logements abordables peut être réduit de 40 % en diminuant le nombre d'emplacements 
de stationnement requis et destinés aux logements abordables assujettis aux dispositions 
suivantes : 
(A)  une superficie de terrain égale à la superficie requise pour la quantité réduite 

d'emplacements de stationnement dans le parc de stationnement est prévue sur le site; 
(B)  la superficie de terrain prévue doit être une aire paysagée s'ajoutant au nombre minimal 

d'aires paysagées requis de la zone; 
(C)  la superficie de terrain prévue doit être adjacente au parc de stationnement prévu ou elle 

doit se trouver dans un emplacement approprié pour offrir le nombre d'emplacements de 
stationnement requis conformément aux exigences de l'article 5.2(12). 

(h)  Accorder des dérogations relatives au nombre d'emplacements de stationnement requis 
 L'agent d'aménagement peut décider de modifier le nombre minimal ou maximal 

d'emplacements de stationnement, d'aires de chargement ou d'espaces pour files d'attente 
requis lorsqu'un requérant soumet une étude portant sur le stationnement qui démontre que 
le nombre d'emplacements de stationnement, d'aires de chargement ou d'espaces pour files 
d'attente requis relatifs à un aménagement devrait être inférieur au nombre minimal requis ou 
supérieur au nombre maximal requis énoncé dans l'arrêté en raison de caractéristiques 
uniques du site, de l'emplacement ou de l'usage et lorsque l'agent d'aménagement juge les 
conclusions de l'étude acceptables.  

 

Z-5.82 

Z-5.82 

Z-5.113 

Z-5.143 
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5.2(13)    ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS REQUIS 

(a) Des espaces de stationnement pour vélos sont requis pour les aménagements non 
résidentiels et résidentiels comprenant au moins 6 logements dont les installations 
sont dotées d'une entrée commune :  
(i) Nombre d'espaces de stationnement pour vélos 

(A)  Usages résidentiels : Au moins 0,3 espace de stationnement pour vélos par 
logement est prévu. 

(B)  Usages non résidentiels : Le taux des espaces de stationnement pour vélos 
représente 7 % du nombre d'emplacements de stationnement de véhicules 
requis hors du quartier central des affaires avec au moins deux espaces de 
stationnement pour vélos prévus. 

(C)  Aucun emplacement de stationnement pour vélos n'est requis en cas de 
modification de l'usage au sein de bâtiments existants dans le quartier 
central des affaires, comme l'illustre l'annexe 1. 

(D)  Lorsque la portion d'un espace pour vélos est requise, conformément au 
présent arrêté, une telle portion doit être considérée comme un espace de 
stationnement aux fins de calcul du nombre total d'espaces de 
stationnement pour vélos. 

(ii)  Conception et emplacement des espaces de stationnement pour vélos 
Des stationnements pour vélos peuvent être prévus sous la forme de supports à 
bicyclettes ou de cases à vélo, conformément aux exigences suivantes : 
(A)  Les supports à bicyclettes ou les cases à vélo doivent être fixés de façon 

sécuritaire à la surface d'un sol résistant ou à une construction fixe, tout en 
permettant de cadenasser le cadre de la bicyclette. 

(B)  La profondeur minimale des stationnements pour vélos est de 3 mètres et 
ces stationnements doivent être clairement indiqués ou délimités sur la 
chaussée ou la surface du sol. 

(C)  Les supports et les cases des stationnements pour vélos doivent être 
déneigés en hiver. 

(D)  Les espaces de stationnement pour vélos requis sont prévus à moins de 
15 mètres de l'entrée d'un bâtiment. 

(E)  Une allée dégagée d'au moins 2 mètres de largeur est prévue entre les 
espaces de stationnement pour vélos requis et le mur extérieur du 
bâtiment. 

(F)  Des espaces de stationnement pour vélos sont prévus sur le lot pour lequel 
ils sont requis et ils ne sont pas prévus dans un logement, sur un balcon ou 
dans un espace commercial. 
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5.2(14)   AIRE DE CHARGEMENT 

(a)  En plus des emplacements de stationnement exigés par le présent arrêté, les occupants 
de tout bâtiment ou de toute construction édifié(e), transformé(e) ou modifié(e) pour 
servir à la fabrication, à l’entreposage, à une activité commerciale ou à toute autre fin 
nécessitant l’utilisation de véhicules pour assurer la réception ou la livraison de matériaux 
ou de marchandises aménagent et maintiennent sur la parcelle qui ne fait pas partie des 
emplacements de stationnement exigés des aires de chargement conformes aux normes 
suivantes : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de plancher du bâtiment Nombre d’aires de chargement 

Jusqu’à 1 800 m2 inclusivement 1 

Jusqu’à 4 500 m2 inclusivement 2 

Pour chaque tranche additionnelle  
de 4500 m2  

1 emplacement additionnel 

(b)  Each loading space shall be a minimum of 8 metres in length and 3 metres in width, and 
have a vertical clearance of not less than 4 metres. 


