Projet

Conçu pour
l’avenir

Un plan intégré
de durabilité
communautaire pour
Brockville, en Ontario
Aperçu du projet
Le plan intégré de durabilité communautaire (PIDC) de la ville de
Brockville a été entrepris dans le cadre du projet du plan officiel de
la Ville, ce qui fait de Brockville la première municipalité ontarienne
à jumeler ces deux types d’initiatives simultanément. Le plan traite
des besoins à long terme et des répercussions des décisions, et vise à
garantir que le cadre de planification soit harmonisé à la vision et aux
objectifs à long terme des communautés en matière de durabilité.

De quelles innovations et tendances futures
avons-nous tenu compte?
— Conditions climatiques extrêmes et ses impacts sur les
infrastructures urbaines et les communautés;
— Croissance soutenue de la population dans les zones urbaines en
raison de changement dans les tendances migratoires;
— Croissance de la valeur des services complets, présence accrue de
communautés durables et besoin d’harmoniser le travail et les loisirs.

Comment ont-elles été envisagées?
Nous avions la responsabilité d’établir un plan intégrant à la fois la
vision et les objectifs de la communauté dans son contexte actuel,
tout en planifiant l’avenir de façon efficace. Le point crucial de ce
projet consistait à obtenir rapidement l’aval du public et des différents
intervenants, même si le développement durable était déjà une priorité
à la base. Notre rôle a consisté à recouper cette priorité en objectifs

spécifiques et à en faire une vision bien ancrée dans la communauté.
Nous avons démontré les avantages considérables d’établir un plan
intégré de durabilité communautaire simultanément à un plan officiel,
à une stratégie de développement économique et à un plan directeur en
matière de secteur riverain.
La durabilité et les infrastructures vertes constituent des éléments
clés pouvant améliorer l’efficacité énergétique, réduire l’empreinte
environnementale tout en favorisant la conservation de l’eau et la
bonne gestion des eaux usées.

Pourquoi notre approche était-elle la meilleure?
Il était essentiel de favoriser l’engagement du public et des différents
intervenants pour garantir le succès du projet. Nous avons imaginé et
mis en œuvre une approche de consultation qui comprenait plusieurs
ateliers sur des sujets précis avec le public, le personnel et le conseil
municipal; avons créé une page Facebook et tenu de nombreuses
séances portes ouvertes. Tout au long du processus, nous avons été
en mesure de recouper l’information pour en faire un projet à vision
holistique qui s’harmonise avec le Plan officiel et donne le pouvoir aux
communautés pour atteindre leurs objectifs.

Retombées positives
Un plan intégré de durabilité communautaire a ainsi été établi et
adopté par le conseil municipal, qui l’intégrera par la suite de manière
stratégique dans son Plan officiel. Notre plan présente les initiatives
de la communauté, les lacunes et les domaines d’amélioration, un
échéancier des initiatives et des améliorations possibles, ainsi que
des recommandations de nouveaux programmes pour les secteurs
municipal, privé et communautaire. Depuis l’adoption du plan, la
Ville a préparé un plan en matière de consommation énergétique et
d’émissions de gaz à effet de serre (2013) ainsi qu’un plan de gestion de
la conservation et de la demande énergétique (2016).

Pour obtenir plus de renseignements :
Gregory.Bender@wsp.com / 905-882-4211 x6754

Nous envisageons le futur clairement et nous le concevons dès aujourd’hui.

