
Sauvons nos terrains industriels

Vision écoindustrielle et concept de 
réaménagement de la Zone C à Delta, 

Colombie-Britannique



VueVue
 a
aéériennerienne

 de River Road
de River Road



Terrains Terrains industrielsindustriels



Aires protAires protééggéées es adjacentesadjacentes



Anciens lieux dAnciens lieux d’’enfouissement pour enfouissement pour 
 ddééchets de dchets de déémolition, de molition, de 

 ddéébroussaillage et de constructionbroussaillage et de construction



Voies de transportVoies de transport



Services publics et emprises Services publics et emprises 
 municipalesmunicipales















• Aborder la hauteur et la fermeture 
des lieux d’enfouissement

• Conserver les terrains industriels à 
des fins industrielles

• Viser la meilleure utilisation des 
terrains pour stimuler la création 
d’emplois, la croissance 
économique et la diversité

• Fournir des infrastructures et des 
services de transport efficients et 
efficaces

• Protéger l’environnement et 
favoriser l’aménagement 
« écoindustriel »

Principes









Vision :
La Zone C deviendra un actif 

écologique, économique et 
communautaire important.



Cœur du secteur
riverain

Secteur de la
rue principale

Base industrielle
diverse

Aires
écologiques
protégées

Aménagement
simple, flexible



Entrée fonctionnelle à partir du 
périphérique de la rive sud du 
fleuve Fraser 

Nouvelle jonction Est-
Ouest (option privilégiée)

Nouveau tracé de 
River Road



Zone tampon de gestion
des habitats/eaux 
de ruissellement

Pin tordu latifolié/
sphaigneZones tampons 

environnementales

Fossé de la 96e rue

Rivage

Note : Zonage à déterminer





Mise en œuvre

• Concept de réaménagement - adopté

• Fermeture des lieux d’enfouissement -

– 3 des 8 sites en cours

– 2 sites en cours d’évaluation

• Directives relatives aux permis 
d’aménagement – ébauche rédigée

• Modification des règlements 
municipaux – à venir

• Mesures incitatives – à l’étude 



Directives –
 

Permis d’aménagement



Aménagement extérieur – Bâtiments
Directives –

 
Permis d’aménagement



Aménagement extérieur –
 

Aires de stationnement

Directives –
 

Permis d’aménagement



Énergie
Directives –

 
Permis d’aménagement



Eau
Directives –

 
Permis d’aménagement



Directives propres aux secteurs
Directives –

 
Permis d’aménagement



Défis
• Aménagement historique du territoire

• Plusieurs propriétaires fonciers avec 
des niveaux de connaissance divers

• Non conformité de certaines 
entreprises

• Pressions pour autoriser des 
utilisations non industrielles

• Trouver le bon équilibre entre « la 
carotte et le bâton » pour le 
réaménagement des lieux 
d’enfouissement



Prochaines étapes
• Faciliter l’accès aux experts

• Traitement accéléré des demandes

• Création d’une exemption fiscale pour 
revitalisation

• Réduction des frais de permis et de 
présentation de demandes

• Réduction ou report des droits 
d’aménagement

• Application de droits – services et 
infrastructures

• Offrir des incitatifs au développement 
(densité)



Renseignements
 

supplémentaires
 

:
 www.corp.delta.bc.ca

Marcy
 

Sangret
Service de planification et d’aménagement de la collectivité

Corporation de Delta
msangret@corp.delta.bc.ca

Tél. :  (604) 946‐3219

mailto:msangret@corp.delta.bc.ca

	Sauvons nos terrains industriels
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Principes
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Vision :
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Mise en œuvre
	Directives – Permis d’aménagement
	Aménagement extérieur – Bâtiments 
	Aménagement extérieur – Aires de stationnement
	Énergie
	Eau
	Directives propres aux secteurs
	Défis
	Prochaines étapes
	Renseignements supplémentaires :�www.corp.delta.bc.ca

