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Examen et mise à jour des règlements de zonage 
 
 

Résumé 
 
Le district de Summerland a travaillé avec un consultant et la communauté au sens large pour examiner et mettre à jour le 
règlement de zonage existant. Développé grâce à un vaste processus de consultation publique de 12 mois, le nouveau 
règlement permet des lots plus petits et décrit concepts innovants de quartier de poche dans les zones avec les services et 
les infrastructures municipaux existants. L'accent mis sur les communautés plus denses fera baisser les émissions de gaz à 
effet de serre et la dégradation des sols liée à l'étalement urbain; alléger le fardeau financier de l'expansion des 
infrastructures, et fournir des prestations sociales telles que la diversité des collectivités et la capacité des citoyens à vieillir 
sur place. Les mises à jour comprennent également des mesures pour préserver les terres agricoles et limiter le 
développement sur certaines propriétés rurales. Summerland a adopté le règlement de zonage mis à jour en septembre 
2011, avec mises à jour mineures au plan communautaire officiel pour permettre des densités plus élevées et les nouvelles 
zones d'intensification. 
 
 

Contexte 
 
Summerland est une petite communauté d'environ 11 000, situé sur le lac Okanagan, au coeur de la vallée de l’Okanagan 
en  Colombie-Britannique. Le quartier a un mélange de zones urbaines et rurales, avec de grandes quantités de terres 
agricoles consacrées à la culture des fruits et du vin. La population a toujours été assez stable, mais toute la région de 
l'Okanagan a récemment connu un boom immobilier, en particulier des retraités intéressés dans le climat chaud et 
d'abondantes activités récréatives. Il y a des intérêts concurrents dans la communauté, avec quelques résidents qui 
favorisent une croissance et d'autres qui veulent préserver le caractère de petite ville. La municipalité souhaitait mettre à 
jour ses règlements de zonage vieux de dix ans à offrir des possibilités pour le développement tout en veillant à la 
préservation des terres agricoles et l'environnement local. 
 
La mise à jour a été motivée par un besoin de prendre des règlements compatibles avec les politiques de planification et les 
objectifs identifiés dans le Plan communautaire officiel de Summerland (OCP), mis à jour en 2008. L'OCP inclus 
densification, le réaménagement et l'utilisation de l'infrastructure existante en tant que moyens clés pour atteindre les 
objectifs de durabilité de Summerland. En outre, le premier but de l'année 2011 du Plan d'action communautaire du climat 
est de « minimiser l'étalement urbain et de promouvoir le développement compact, économe et écoénergétique avec 
l'accès aux équipements au sein de la marche et le vélo à distance. » Le règlement de zonage mis à jour a fourni 
Summerland avec un moyen d'accomplir ces objectifs. 
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Développement et mise en œuvre du projet 
 
Le district a commencé par l'embauche d'une équipe de consultants pour aider à développer les nouveaux règlements de 
zonage. Les consultants ont examiné le règlement de zonage existant et ont recherché les règlements à partir d'autres 
communautés. Cette recherche a produit des documents d'information et des tableaux de comparaison qui ont contribué à 
faciliter la discussion à deux journées portes ouvertes et plusieurs autres ateliers avec les résidents. Présence et 
participation ont été fortes à tous ces événements et les problèmes identifiés ont été présentés au conseil sous la forme 
d'un rapport de synthèse. Le personnel des départements de la planification, d'exécution des règlements, de 
l'administration, des travaux publics et des finances ont ensuite participé à des ateliers internes pour développer une 
analyse plus technique des mises à jour requises, en tenant également compte des apports des groupes d'intervenants 
communautaires. Summerland a également organisé des ateliers avec des représentants du secteur agricole, les 
développeurs et les agents immobiliers pour obtenir des commentaires. 
 
Une fois une version préliminaire du règlement de zonage nouvelle avait été mis au point, les membres du personnel de 
tous les départements ont été engagés à nouveau pour examiner et suggérer des changements. Le district a fourni le 
règlement au district régional d'Okanagan-Similkameen, la bande indienne de Penticton, la Commission du territoire 
agricole, le district scolaire local et le ministère des Transports pour examen et commentaires. En adoptant une approche 
collaborative, à la fois en interne avec tous les services municipaux ainsi qu'avec les intervenants communautaires, 
Summerland a ssuré le développement d'un produit final bien pris en charge. 
 
Le nouveau règlement de zonage et les modifications de l'OCP ont été adoptés en septembre 2011. Selon Ian McIntosh, 
directeur de services de développement de Summerland, l'adoption du règlement municipal s'est déroulée comme prévu 
avec très peu de préoccupation, comme toutes les questions avaient été soigneusement contrôlées par l'intermédiaire du 
processus de consultation publique. Cette approche consultative continue tout au long de la mise en œuvre, avec des 
séminaires réguliers pour conseiller la communauté et le personnel municipal des changements de politiques et leurs 
implications. 
 
Le nouveau règlement de zonage intègre des diagrammes de trois dimensions pour clarifier les règles et les concepts. Il 
comprend aussi une liste de zonage pour déterminer si oui ou non un projet particulier répond aux critères de zonage. 
Conçu pour être utilisé à la fois par le personnel et les développeurs, la liste de contrôle veillera que tout le monde est sur la 
même page et servira à rationaliser le processus d'approbation. 
 
Le document comprend deux nouvelles zones innovantes, conçus pour permettre des lots plus petits, et modèles créatifs 
de quartier à proximité de services communautaires. Par exemple, la zone résidentielle du quartier de poche accueille de 
maisons unifamiliales regroupées autour d'un espace commun ouvert et de stationnement commun. Cette zone offre une 
densité accrue pour les maisons unifamiliales dans les zones proches de commodités et de services. Une autre nouvelle 
zone, l'unifamiliale intensive individuelle (RSD1 (i)), favorise le remplissage des petits lots en permettant petite taille des 
lots de 360mètres carrés. Avec 1 772 lots actuellement zoné RSD1, à une taille moyenne de 1 154 mètres carrés, le 
potentiel existe pour subdiviser en 4,584 nouveaux lots RSD1 (i). Le règlement réduit également la taille minimale d’un lot 
régulière RSD1. Au rythme actuel d'environ 40 maisons individuelles de permis par an, il prendrait maintenant environ 84 
ans pour atteindre la capacité dans les régions desservies. 
 
Pour préserver les terres agricoles, le règlement de zonage comprend une mesure visant à limiter la quantité de 
développement résidentiel sur une ferme. La plaque Home Farm est destinée à préserver la capacité agricole et de limiter 
le développement résidentiel à une maison de ferme « normale » et de développement résidentiel connexe. Cette mesure 
vise à mettre certaines limites à la pratique de l'achat superficies agricoles pour des biens immobiliers avec des maisons 
énormes, courts de tennis, des piscines et grands garages ; enlever le potentiel agricole de la terre pour toujours. Il s'agit 
d'une mesure novatrice qui très peu de municipalités ont pu passer. 
 
Summerland a également construit des composants supplémentaires dans le règlement de zonage à insister sur la 
durabilité, y compris les stipulations de stationnement pour les vélos (deux espaces sécurisés à l'intérieur par logement 
résidentiel et un espace extérieur sécurisé pour le zonage commercial), les règlements pour l'énergie éolienne, des 
dispositifs d'énergie solaire et la géothermie, des primes de densité pour le développement intensif unifamiliale , et de 
nouveaux règlements pour les suites secondaires et les maisons de carrosserie. 
 
Ce projet a été identifié comme un objectif à la fois dans le plan communautaire officiel et du plan communautaire d’action 
climat. Le plan d'action est la feuille de route dans le district pour la réduction des émissions de GES en ligne avec les 
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objectifs provinciaux. La province a fourni de base (2007) des données sur les émissions de GES de la communauté, la 
densité résidentielle, les distances de déplacement et les modes de transport. Summerland a l'intention d'examiner et de 
comparer les nouvelles données, à intervalles réguliers, afin de déterminer quel est l'impact des réglementations de plus 
haute densité sur les niveaux d'émission. Dans le cadre des mises à jour des règlements municipaux, des modifications 
mineures ont été apportées à l'OCP pour permettre des densités plus élevées et les zones d'intensification de nouvelles. Le 
projet a bénéficié de la participation de Summerland en webinaires de renforcement des capacités de la FCM. 
 
Communication sur le projet a pris la forme d'un site web dédié, des envois postaux pour les résidents, les affichages à 
l'hôtel de ville, les caractéristiques de journaux, des signes panneau sandwich placés autour de la ville et mises à jour 
fréquentes sur les sites de médias sociaux. La municipalité est également à l'élaboration d'une brochure sur les nouvelles 
opportunités pour les résidents résultant du règlement et sera l'hôte des séances d'information en 2012 après les élections 
municipales sont terminées. 
 
  

Résultats 
 
• L'adoption du règlement a eu lieu comme prévu avec très peu de préoccupation. Ian McIntosh a noté que, « une seule 

personne a parlé contre lui à l'audience publique, comme toutes les questions avaient été soigneusement contrôlés par 
l'intermédiaire du processus public. » 

• Le règlement assure que cette intensification est autorisée uniquement dans les zones avec des services existants, tels 
que les égouts, l'eau et les routes. Le district verra économies de ne pas avoir maintenir les nouvelles infrastructures, et 
la densité croissante rend les transports en commun une option plus viable. 

• Il y a eu un intérêt important dans la nouvelle zone RPN et Summerland s'attend à une demande d'aménagement en 
2012. Plusieurs permis ont été accordés pour des maisons de carrosserie, ce qui augmentera l'offre de logements 
locatifs abordables, tout en offrant un revenu supplémentaire pour les propriétaires existants. 

• Avec la plaque Home Farm, Summerland est devenu l'une des rares municipalités de la C.-B. afin d'inclure des 
règlements limitant le développement sur les terres agricoles. Des représentants de Summerland ont parlé à d'autres 
municipalités dans la vallée de l'Okanagan qui ont exprimé un intérêt à en apprendre davantage sur le concept. 

 

Leçons retenues 
 
• LA CONSULTATION A ABOUTI À UN RÈGLEMENT QUI A ÉTÉ LARGEMENT SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ. « Nous 

avons été très impressionnés », a déclaré McIntosh, « avec le niveau de participation du public de la communauté 
agricole, la communauté industrielle, les développeurs et le grand public. » En conséquence du projet, Summerland a 
développé une manière plus globale de la connexion avec l’électorat, à la fois en personne et par diverses formes de 
médias sociaux. 
 

• EMBAUCHEZ UN CONSULTANT COMPÉTENT. L'équipe de consultants a été inestimable dans l'identification de toutes 
les questions pertinentes au début du processus et l'élaboration d'un programme solide de l'engagement du public. 

 
• IMPLIQUEZ CHACUN DANS LE PROCESSUS, EN PARTICULIER CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC LES NOUVEAUX 

RÈGLEMENTS. Les membres du personnel de plusieurs services municipaux ont été consultés dans le processus de 
développement, mais la participation du personnel d'application des règlements a été particulièrement bénéfique. 
Comprendre les enjeux liés au respect des règlements existants et proposés a dirigé l'équipe de continuer à simplifier 
et de clarifier certains éléments du règlement de zonage nouvelle. 

 
• LORS DU TRAITEMENT DES DOCUMENTS DE RÈGLEMENTATION, ENRÔLEZ LES PROFESSIONNELS. Une fois que le district  

était arrivé à un document quasi définitif, un examen par un avocat familier avec la législation municipale a identifié un 
certain nombre de questions juridiques et un relecteur professionnel a identifié et corrigé un nombre d'erreurs. 

 
 

Initiatives connexes et futures 

 
Le zonage mis à jour et la mise au point de construire des quartiers denses et plus compactes font partie d'un effort global 
visant à réduire les émissions de gaz de serre du district. Les projets connexes comprennent l'installation de panneaux 
solaires sur le centre de loisirs de Summerland à réduire les coûts de chauffage de l'eau pour la piscine publique. Dans le 
cadre du plan d'action communautaire du climat, le district examinera de nouvelles données fournies par la province et de 
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comparer les progrès par rapport aux numéros de référence de 2007. Facteurs mesurables tels que les types de logement, 
la densité, les temps de déplacement et les émissions aideront à déterminer l'efficacité du règlement de zonage et autres 
initiatives de durabilité. 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
Fédération canadienne des municipalités ‒ ateliers et webinaires de renforcement des capacités  
District régional d'Okanagan-Similkameen ‒ a examiné le règlement à la lumière de la stratégie de croissance régionale 
Commission des terres agricoles ‒ a examiné le règlement dans le cadre des politiques agricoles 
Ministère des Transports ‒ a examiné le règlement à l'égard de l'autoroute 97 
Agents immobiliers ‒ conseils sur le marché et location 
Les associations communautaires  ‒ conseils et commentaires des résidents  
 

 
Renseignements 

Ian McIntosh 
Gestionnaire des services de développement 
District de Summerland, BC 
250-404-4048 
imcintosh@summerland.ca  
http://www.summerland.ca/departments/development/development_Planning.aspx  
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