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Résumé 
 
Dans le cadre d'un plan visant à revitaliser son centre-ville, la Ville de New Westminster a créé un bijou au bord de l’eau sur 
les rives de la rivière Fraser. Westminster Pier Park est un site de 3,6 hectares, qui avait autrefois été une plaque tournante 
pour le transport, commercial, et les usages industriels lourds. 
 
La ville a achevé l'assainissement des lieux et était prêt à ouvrir le parc en trois ans après l'achat du terrain. Environ 1 800 
tonnes d'émissions de GES seront évités chaque année en raison du zonage parc. La plantation de près de 160 arbres 
séquestreront 1 600 tonnes de CO2 par an. 
 
Westminster Pier Park a coûté environ 25 millions de dollars. Conçu pour refléter les valeurs culturelles et patrimoniales de 
la ville, il sera l'hôte des festivals, des concerts et des célébrations; permet de marche, le vélo, ou assis le long du rivage, et 
offre aux citoyens les espaces verts au cœur de la ville. 
 
  
Contexte 
 
Comme la plus ancienne ville en Colombie-Britannique ― et la première capitale de la province ― New Westminster a une 
fière histoire. Situé au milieu de la région métropolitaine de Vancouver, le caractère unique de la ville a toujours été lié à 
son emplacement riverain. Seuls 10 kilomètres de l'océan Pacifique, la zone intertidale de la ville voit des millions de 
saumons commencent le rituel de la ponte annuelle le long d'une des rivières à saumon les plus importants du monde. 
 
Un marché public et débarcadère du traversier, ainsi que quatre compagnies de chemin de fer, ont fait de cet emplacement 
au centre-ville une pierre angulaire de la vie en ville pour la plupart du 20e siècle. Ces dernières années, les activités 
portuaires et le commerce ont déplacé ailleurs, et le bord de l'eau était abandonné. 
 
Le ratio échelle de la ville basse de l'espace parc public (2,04 hectares pour 1 000 habitants), combiné avec une proportion 
encore plus faible de 0,62 hectares pour 1 000 habitants dans son centre-ville par rapport mal à la moyenne provinciale de 
2,5 hectares pour 1 000 habitants. Avec l’espoir que le centre-ville attirerait 10 000 nouveaux habitants d'ici 2031, il était 
temps de nettoyer le bord de l'eau pour le 21e siècle. 
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Développement et mise en œuvre du projet 
 
En Décembre 2007, New Westminster a lancé un processus de consultation pour l'aider à élaborer un plan communautaire 
du centre-ville. Les réunions pour générer des idées et entendre les commentaires de citoyens ont mené à un plan du 
projet en 2008. 
 
Au même temps, la ville a également travaillé sur un plan directeur des parcs, de la culture et des loisirs. Ces deux exercices 
de planification ont partagé des objectifs communs: d'acquérir les terres riveraines, de créer un parc près de la rivière 
Fraser, et de créer des lieux où les citoyens pourraient interagir avec la rivière. Au début de 2009, le 150e anniversaire de 
New Westminster, la ville a acheté un site de 3,6 hectares, le long du rivage du centre-ville centrale, où l'activité industrielle 
et commerciale avait florissante. 
 
En mai 2009, la ville a organisé une journée portes ouvertes et un atelier pour discuter le plan communautaire de centre-
ville. Dans le cadre de la sensibilisation au cours de son année anniversaire, la ville a publié un document d'information de 
quatre pages, 150 Years in the History of Downtown. Remplissez avec photos, cette histoire a présenté le bord de l’eau 
animé d’autrefois, qui avait été au cœur de la réussite de New Westminster. La ville a décidé d’assainir et réaménager 
Westminster Pier Park dans le cadre de son plan visant à renouveler le centre-ville. 
 
La pièce longue et étroite du littoral acquis en 2009 avait souffert d'un siècle de contamination des sols et des eaux 
souterraines. Le site de 600 mètres de long sur laquelle le parc devait être construit avait été créé par remplissage. Le sol 
était non seulement entachée, il était aussi instable. Une subvention du Canada-Colombie Britannique Building Canada 
Fund (Communities Component) a été approuvée à la mi-2009. Elle a donné à la ville les fonds dont elle a besoin pour 
commencer des études d'assainissement et d'achever l’assainissement et la première phase de la construction du parc. 
 
La première journée portes ouvertes et un atelier de Westminster Pier Park ont eu lieu en Novembre 2009, suivie d'un 
deuxième atelier en Mars 2010. Plus de 200 personnes ont assisté à ces événements publics. Dans les premières phases de 
la planification du site, l'équipe du projet a mené de vastes consultations avec les organisations de la ville tels que: 
 
• le comité des parcs et loisirs 
• le comité consultatif pour vélos et piétons 
• le comité des services spéciaux et d'accès 
• le comité consultatif du patrimoine 
• le comité multi-culturelle 
• Tourism New Westminster 
 
Les journées portes ouvertes et les ateliers ont permis d’informer les citoyens, solliciter des visions pour guider la 
conception globale du site, et discuter des moyens d'intégrer la durabilité dans le projet. Les sondages en ligne et par 
courrier ont accueilli la participation des citoyens qui n'ont pas pu assister aux journées portes ouvertes. Annonces dans les 
journaux, avis sur le site Web de la ville, et des réunions avec les parties prenantes telles que la la Première Nation Qayqayt, 
l'Association des résidents du centre-ville, et l’Association Downtown Business Improvement ont complété la phase de 
consultation. 
 
Au début de 2010, la participation du public avait fixé trois priorités principales pour la conception et le développement du 
parc : les personnes et la communauté en bonne santé, la restauration de l'environnement et les opportunités 
économiques. À la fin de mars 2010, le conseil municipal avait approuvé le plan directeur du parc. 
 
Pendant ce temps, les subventions du Brownfields Renewal Program de la Colombie-Britannique et du Fonds municipal vert 
de la FCM ont été obtenues et ont aidé l'équipe du projet compléter les enquêtes de site. Les solvants chlorés, une 
catégorie de polluants qui est plus lourde que l'eau, ont été retrouvés dans les eaux souterraines à un emplacement sur le 
site à une profondeur de 15 à 20 mètres ― l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de cinq ou six étages. 
 
Avec deux lignes de chemin de fer situées le long de la bordure du site, l'excavation profonde faudrait que les chemins de 
fer cessent de fonctionner et ce n'était pas pratique. Il était clair que l'approche habituelle « dig-and-dump » à l'élimination 
des sols contaminés et l'eau ne pourrait pas fonctionner. 
 
Pour relever ce défi, les consultants en environnement de la ville ont recommandé l'installation d'un système de 
confinement souterrain en utilisant la technologie « jet-grout ». Il s'agissait de l'approvisionnement d'un entrepreneur avec 
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les machines de créer le béton, où les roches et les sols contaminés ont déjà existé. Les machines se composent de longs 
tubes insérés dans le sol et utilisent la haute pression pour injecter boue coulis horizontalement dans la terre. Cette 
alternative sur place pour « dig-and-dump » a contribué à lancer l'utilisation de jet grouting dans les travaux 
d'assainissement. 
 
Reconquérir la terre et du littoral a été un effort massif qui a impliqué: 
 
• l’enlèvement et le recyclage de 1 400 mètres cubes de bois anciens des quais 
• le traitement des sols contaminés (à l'aide jet grouting) 
• l’enlèvement et le recyclage de 500 tonnes de débris de métaux provenant des anciennes ateliers de machines 

• la récupération de 4 000 mètres carrés de zone intertidale 
• l'installation de 3 000 pieux en bois souterrains de tenir le sol instable en place 
• la construction de sentiers pédestres et les couloirs cyclables 
 
Au début de 2011, un vidéo en direct a été posté sur le site Web de la ville afin que les citoyens pouvaient observer les 
travaux en cours sur le site. La construction des espaces extérieurs a continué avec un petit complexe avec un kiosque et 
des toilettes a été construit. À l'automne de 2011, les travaux sur le parc étaient 80 pour cent complètes et la ville attend 
avec impatience une ouverture officielle en Mars 2012. 
 
 
Résultats 
 
• Seulement trois ans après la ville a acheté le terrain, Westminster Pier Park ouvre ses portes pour l’usage public. 
• Près de 160 arbres ont été plantés, avec chaque arbre enlever environ 10 kg de CO2 par an dans l'atmosphère. 
• En redressement un site au bord de l’eau et le rezonage de la zone de haute densité résidentielle au parc / espace 

ouvert, la ville estime qu'elle évitera environ 1 800 tonnes des émissions de GES par année. 
• Le bâtiment de concession de 1 400 pieds carrés dans le parc a été construit suivant les principes LEED et utilise la liste 

de durabilité de la ville. 
• L'infrastructure du parc a été conçu pour fournir 75 ans de service et nécessitent un entretien minime. 
• Westminster Pier Park fait du centre-ville plus souhaitable pour le développement. La valeur des permis de 

construction au centre-ville a augmenté de 27,1 millions de dollars en 2009 à 33,9 millions de dollars en 2010. 
• Les valeurs de propriété dans le centre-ville de la ville a augmenté de 10,23 pour cent en 2010 et 2011. Cela se 

compare à une augmentation moyenne de 8,31 pour cent dans toute la ville pour des types similaires de propriétés. 
 
 

Leçons retenues 

 
• CONSTITUEZ UNE EQUIPE INTERNE DEDIÉE. « Nous avons établi une équipe de projet dédiée et interministériel. Cela a 

permis la collaboration au cours de la planification et la mise en œuvre du projet », a déclaré Jim Lowrie, directeur des 
services d'ingénierie. Pour qu'une telle équipe puisse bien fonctionner, « le groupe doit être représentatif des 
ministères qui jouent un rôle clé, et assez petit pour prendre des décisions rapides. » Il suggère que cinq à sept 
personnes est le meilleur. L'équipe a besoin de se réunir souvent au cours des étapes de planification et de conception. 

 
• PRINCIPES D'ABORD. « Comme de nombreuses collectivités, nous avions tourné le dos à bord de l'eau. Nous avons 

appris dans ce projet que le public a un très fort désir de renouer avec la rivière. Nous avons également appris 
l'importance de l'investissement public dans les zones abandonnées est de stimuler l'investissement privé. » La ville a 
adopté une approche « premiers principes » et du triple résultat (les gens, la planète et sans but lucratif) qui a très bien 
fonctionné. 

 
• SOYEZ PRÊT POUR LES LONGS PROCESSUS D'APPROBATION. Les organismes de réglementation et d'octroi prennent 

beaucoup de temps pour approuver les demandes. « Je dirais que les gens ajoutent un peu de temps pour les 
approbations », explique Lowrie. La ville a tenu à acheter des matériaux qui ont des dates de livraison longs, mais ne 
pouvait pas s'engager à des fournisseurs jusqu'à ce qu'elle obtienne les subventions et les autres approbations. Les 
retards sont toujours une source de frustration, et il conseille d'autres municipalités à planifier pour eux. 
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Initiatives connexes et futures 

 
Le processus de planification de la ville pour la construction d'une installation multi-usage avec un théâtre, un musée et 
centre de conférence dans le centre-ville de suivi la même démarche qui avait si bien travaillé avec Westminster Pier Park. 
Cela impliquait la participation du public et de mettre en place un comité de pilotage interministériel. Le plan du centre de 
théâtre, un musée et conférence a été finalisé en six mois et sera un autre facteur important dans la revitalisation du 
centre-ville. 
 
New Westminster va utiliser une approche similaire à développer son plan directeur de transports durable. 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
La ville a reçu les financements de projet du Canada-Colombie Britannique Building Canada Fund (Communities 
Component), du Brownfields Renewal Fund de la Colombie-Britannique, et du Fonds municipal vert de la FCM. 
 
La Première nation Qayquat a aidé  à remplir un sondage archéologique du site. 
 
Le ministère fédéral des Pêches et des Océans a conseillé sur les moyens de préserver et d'améliorer les eaux côtières afin 
d'améliorer la diversité des plantes et des animaux. 
 
Le Fraser River Discovery Centre, sans but lucratif, a contribué à la conception du parc et utilise le parc pour ses 
programmes éducatifs. 
 
 

Renseignements 
Jim Lowrie 
Directeur des services de l’ingénierie 
Ville de New Westminster, BC 
604-527-4589 
jlowrie@newwestcity.ca  
http://www.newwestcity.ca/business/planning_development/projects_on_the_go/articles213  
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