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La province du Nouveau-Brunswick aimerait 
remercier ses partenaires...
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De la Convention à la Conservation, la théorie

Croquis adapté de « Conservation design for subdivisions », R. Arendt, 1996.
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De la Convention à la Conservation, la théorie

Lotissement conventionnel

Tient compte des contraintes 
environnementales seulement
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De la Convention à la Conservation, la théorie

2. Caractéristiques importantes

Croquis adapté de « Conservation design for subdivisions », R. Arendt, 1996.
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De la Convention à la Conservation, la théorie

Croquis adapté de « Conservation design for subdivisions », R. Arendt, 1996.

3. Zone de développement potentiel

zone de conservationzone de conservation

ZDPZDP

zone de

développement

potentiel



De la Convention à la Conservation, la théorie
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Croquis adapté de « Conservation design for subdivisions », R. Arendt, 1996.



De la Convention à la Conservation, la théorie

même nombre de foyersmême nombre de foyers

Croquis adapté de « Conservation design for subdivisions », R. Arendt, 1996.



De la théorie à la pratique

« Le village en haut du ruisseau »



Développement et mode de vie
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• La famille moyenne en Amérique du Nord quitte 
le foyer 13 fois par jour pour aller...
– Au travail / à l’école

– Magasiner

– Services (p. ex. médecin, services professionnels)

– Autres…



Développement
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Avantages environnementaux et sociaux du DeCoD

• Avantages environnementaux
– Protection des habitats de la faune

– La flore sert de tampon et filtre les eaux de pluie et de 
ruissellement

– Recharge du système aquifère

– Possibilité d’innover à l’égard des systèmes de traitement des 
eaux usées

• Avantages sociaux et récréatifs
– Plus d’interactions avec les voisins

– Moins d’entretien = plus de temps libre

– Plus d’activités communautaires

– Plus de pistes et sentiers écologiques



Avantages économiques du DeCoD

• Coûts réduits pour l’ingénierie et la construction (1/3 
conventionnel)

• Les promoteurs et les agents immobiliers tirent profit 
des lotissements respectueux de l’environnement

• Les foyers s’apprécient plus rapidement (p. ex. 13% 
en 20 ans)

• Moins grande pression exercée sur les 
gouvernements municipaux pour des espaces verts

• La période d’examen peut se dérouler plus 
doucement



Conventionnel DeCoD

Nombre de 
logements 142 142

Dimension des 
lotissements ½ acre ¼ acre

Surfaces 
imperméables 29% 15%

Secteurs non 
perturbés 0% 60%

Coût
d’infrastructures
par lotissement
(en milliers)

Comparaison

17,3 $ 6,3 $

exemple



Contexte

- Site : 10 ha (25 acres)
- À 3,5 km du centre-ville
- Abords de la ville, faible
densité

- Site : 10 ha (25 acres)
- À 3,5 km du centre-ville
- Abords de la ville, faible
densité



Procédure
DeCoDConventionnel

Application

Contraintes
environnementales

Contraintes
environnementales

1. Taille lotissements
2. Disposition rues et 

lotissements
3. Emplacement des foyers
4. Espaces verts (si possible)
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Application

Contraintes
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1. Espaces verts
2. Emplacement des foyers
3. Disposition rues et 

lotissements
4. Taille lotissements

1. Espaces verts
2. Emplacement des foyers
3. Disposition rues et 

lotissements
4. Taille lotissements

Caractéristiques 
importantes
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SÉQUENCE



Property ha acre %
Total Sensitive 
Zones 1.597 3.95 15%
Total Buffer 1.992 4.92 19%
Total Primary 
conservation 
area 3.589 8.87 35%
Total 
Significant 
Zones 2.809 6.94 27%
Total 
Secondary 
Conservation 
area 2.809 6.94 27%
Total Primary + 
Secondary 
Conservation 
area 6.398 15.81 62%
Total PDA 
Zones 4.009 9.91 39%

Aperçu
propriété acre

Site LeV
38%38%27%27%

35%35%

ha



Options proposées

Densité
De base

(≈50%)

De base 
amélioré

(≈60%)

De village

(≈70%)

Modérée 21 39 71

Haute 
modérée 43 78 143

Urbaine 71 107 179

Nombre de foyers permis

Niveau de conservation

Ba
sé
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s
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sé
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s



Pratiques exemplaires de 
gestion (PEG) pertinentes au 
site

1. Conduites et déconnexions réduites
2. Terres humides aménagées
3. Coupe de trottoirs et rues plus étroites
4. Bassins de retenue
5. Jardins pluviaux et baissières de bio-
captage



Aménagement communautaire durable

Proposition du 
promoteur en 
mai 2007

Superficie totale: 12.5 ha

Sensible: 4.1 ha (32%)

Importante: 5.4 ha (44%)

Aménageable: 3 ha (24%)

Superficie totale: 12.5 ha

Sensible: 4.1 ha (32%)

Importante: 5.4 ha (44%)

Aménageable: 3 ha (24%)

Économies de carbone
= 1 260 tonnes

147 foyers147 foyers

L’ombrage des arbres
rafraîchit les logements et 
les arbres offrent une
protection contre les vents

L’ombrage des arbres
rafraîchit les logements et 
les arbres offrent une
protection contre les vents

Moins de routes par foyerMoins de routes par foyer

Densité
améliorée:
de 5 à 147 foyers

Densité
améliorée:
de 5 à 147 foyers

Favorise l’utilisation des 
transports collectifs et 
des sentiers
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Orientation des rues 
est-ouest
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Distance de 
marche des 
centres 
commerciaux

Distance de 
marche des 
centres 
commerciaux

75% 
protégé



Résultats obtenus par le Projet LeV
• Petit investissement…GROS impact

• 63% Zones naturelles préservées

• Logements à prix moyen + les 5 PEG pour les eaux
pluviales

• Participation des étudiants

• Aménagement écologique des parcs + Guide des 
résidents

• Reconnaissance pour la protection de l’environnement

• Utilisation des outils disponibles en vertu de la Loi sur
l’urbanisme

75%



• Renseignements:
– Daniel Savard @ Ph (506) 444-4391; daniel.savard@gnb.ca

• Sources:
– http://www.cip-icu.ca/English/pcanonline/PC45/pc4507.pdf

– http://www.elements.nb.ca/theme/CertPlan/Daniel/daniel_fr.htm

– http://www.stewardship2006.ca/images/Abstract_Savard_Daniel.pdf
(anglais seulement)

• Site web:
– http://www.dieppe.ca/dieppe_dev_fr.cfm


