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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation Ensemble du territoire municipal – Zones RC, RD, M1 et C2 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Municipalité régionale de Tracadie 

Arrêtés visés Plan rural n° 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : le 21 décembre 2020 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
La municipalité demande l’avis du CRP à la suite d’une demande de M. Réjean Hachey de 
modifier le plan rural afin de permettre plus d’un bâtiment principal sur un terrain pour les usages 
d’habitations multifamiliales dans les zones RC, RD, M1 et C2. Aucun projet en particulier n’est 
lié à la demande. 
 
Modification au plan rural 
Permettre plus d’un bâtiment principal par lot pour les usages d’habitations multifamiliales dans 
les zones RC, RD, M1 et C2. 
 
Motif 
M. Hachey a eu, et prévoit avoir, plusieurs projets de logements multifamiliaux en bande sous 
forme de complexe résidentiel dans la municipalité, et désire modifier le règlement afin de faciliter 
ses projets futurs. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Un des principes adoptés sur le plan rural concernant les habitations est de : 
 

- Déterminer l’implantation (disposition sur parcelle/lot/terrain) des différents types 
d’habitations; 
 

L’implantation des bâtiments résidentiels est importante puisqu’elle permet de créer des cadres 
de vie, de structurer le paysage des quartiers résidentiels. Cela permet également de limiter les 
potentiels de conflits entre propriétés voisines. Pour un projet comprenant plusieurs bâtiments, il 
peut être plus difficile de déterminer une implantation qui s’intègre bien au voisinage. Un contrôle 
à la pièce, pour chaque projet, pourrait être souhaitable pour déterminer une implantation adaptée 
à la situation particulière de chaque projet.  
 
Le plan rural adopte également comme proposition concernant l’habitation de : 
 

- Respecter le gabarit du milieu d’insertion ; 
 
Dans cette optique, un complexe de résidences multifamiliales en rangée peut permettre d’avoir 
plusieurs logements sans créer un seul bloc plus volumineux qui s’intégrerait moins bien dans un 
secteur où la grande majorité des bâtiments n’ont qu’un seul étage. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La disposition réglementaire à l’étude est la limite d’un seul bâtiment principal par lot pour les 
usages d’habitation multifamiliale. Il est particulièrement ciblé les zones RC, RD, M1 et C2. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Les zones visées par la demande correspondent aux zones urbaines où les usages d’habitation 
multifamiliale sont autorisés. L’environnement varie grandement à l’intérieur de ces zones 
dépendamment d’où l’on se situe à l’intérieur de la Municipalité. De manière générale, on y 
retrouve peu de bâtiments avec un gabarit imposant en hauteur. Permettre plusieurs bâtiments 
multifamiliaux en rangée sur un même lot ne devrait pas entrer en conflit avec l’environnement au 
niveau du gabarit des bâtiments. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Les contraintes au niveau environnemental ou 
physique dépendront des projets proposés et devront être évaluées au cas par cas.  

Fonctionnels : L’implantation fonctionnelle de complexes résidentiels comportant 
plusieurs bâtiments peut parfois être hasardeuse. Les effets au niveau de la fonctionnalité 
du site, de la densité résidentielle et du trafic ainsi engendré ainsi que différents autres 
points comme l’écoulement des eaux. Un contrôle plus serré de ces projets 
d’aménagement peut en ce sens être intéressant. Tout en ayant un préjugé favorable 
envers ces projets dans différents secteurs appropriés de la municipalité, un passage 
devant le comité de révision de la planification pourrait permettre de conserver un contrôle 
selon les projets. 
 
Une autorisation des ces usages, aux conditions émises par la Commission, au cas par 
cas, pourrait donc être une option intéressante pour l’encadrement de ces projets, comme 
ce qui est fait en ce moment. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : L’implantation esthétique des bâtiments dépendra des 
différents projets. Ceux-ci devraient toutefois s’intégrer au niveau du gabarit, s’il s’agit de 
projets comprenant des habitations multifamiliales en rangée. 
 
Socio-économiques : Ce genre de projet permettrait d’augmenter la quantité de 
logements disponibles dans la municipalité. La présence de plusieurs bâtiments sur un 
même terrain peut toutefois entraîner certains problèmes lors d’une éventuelle revente des 
propriétés. Cela oblige la vente de l’ensemble du complexe, plutôt que seulement une 
partie de celui-ci, et il peut être donc plus difficile de trouver des acheteurs. Ce type de 
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développement permet d’éviter à la municipalité d’avoir de nouvelles rues publiques à sa 
charge, et en évite donc les coûts d’entretien. Cependant, la qualité des allées est 
totalement dépendante du propriétaire et peut donc être sous les normes au niveau de 
l’entretien. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique en ce qui a trait à cette modification. Pour ce qui est de chacun des 
projets individuellement, un passage en Commission permettrait de mesurer l’acceptabilité 
du voisinage. Sans ce passage en Commission, le voisinage ne serait pas consulté pour 
ces projets souvent importants. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne à majeure. En fonction du milieu 
d’insertion dans lequel le projet se situe, ainsi que du type de bâtiments proposés au sein 
du projet, l’intensité de la transformation du milieu peut être assez importante. Ce type de 
développement peut bouleverser grandement le traffic si aucun contrôle n’est mis en place. 
 
Intégration du milieu : L’intégration au milieu dépendra tant des projets proposés que de 
leur lieu d’implantation proposé. Le caractère unique de chacun de ces projets, que ce soit 
par rapport au gabarit ou au positionnement des bâtiments, rend difficile la prévision de 
normes pouvant s’appliquer mur à mur à ce type de projet. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Permettre une plus grande densité 
d’occupation et d’habitation. Effectuer un contrôle à la pièce avec l’utilisation de l’outil de 
« l’usage conditionnel ». 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Tracadie de : 
 

- Conserver un cadre dans lequel ces projets sont analysés au cas par cas, permettant 
d’imposer des dispositions à la pièce. Cela pourrait être en conservant le modèle actuel 
par dérogation, ou en modifiant le plan rural pour permettre plus d’un bâtiment principal 
sur un lot à usage d’habitation multifamiliale dans les zones RC, RD, M1 et C2 aux 
conditions établies par un passage devant la Commission. 

 
Considérant que ces projets peuvent être bénéfiques à la municipalité, mais qu’ils peuvent 
nécessiter un contrôle plus serré puisqu’ils risquent d’entraîner des nuisances externes différentes 
selon les projets. L’équipe technique considère que de conserver un contrôle au cas par cas pour 
ce type de projet est raisonnable et souhaitable pour la municipalité. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
 
PLAN DE SITE (EXEMPLE) : 
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Ville, Village Village de Grande-Anse 
Localisation 384, rue Esna 

NID 20908646 

Propriétaire Village de Grande-Anse 

Demandeur Village de Grande-Anse (Henri Battah) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 78 

Résolution  Conseil municipal : le 25 janvier 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité demande l’avis du CRP afin de modifier le zonage d’un terrain vacant. L’objectif 
est d’y permettre l’aménagement d’une habitation multifamiliale de type logement en rangée. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification au plan rural 
Création d’une zone RC au sein de la municipalité à même une zone RA. 
 
Motif 
Différents promoteurs ont manifesté un intérêt à la municipalité pour construire une habitation 
multifamiliale en rangée au cas où un terrain serait disponible à cet effet. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Un des principes adoptés avec le plan municipal du village concernant les affectations 
résidentielles est de : 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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- Favoriser un développement résidentiel à plus forte densité dans ou près du noyau 
villageois. 
 

En propositions, en lien à ce principe, le plan municipal établit : 
 

- [Favoriser], dans certains secteurs clés et à proximité des services, les habitations 
multifamiliales afin d’attirer une population nouvelle ; 

 
Le règlement de zonage ne permet les habitations multifamiliales dans aucune des zones 
résidentielles, et seulement dans la zone mixte centrale, découlant des affectations résidentielles 
du plan municipal. La rue Esna et le secteur résidentiel avoisinant se situent directement à l’arrière 
du noyau villageois et représentent donc un « secteur clé » pour l’implantation d’habitations 
multifamiliales. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Aucun projet spécifique n’a été présenté pour le terrain. La municipalité souhaite ouvrir la porte 
au développement d’une habitation multifamiliale. Les dispositions réglementaires devront être 
évaluées au moment du dépôt d’un projet spécifique. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La rue Esna, où se situe le projet visé, comporte surtout des habitations unifamiliales et des lots 
vacants, mais on y retrouve également deux habitations multifamiliales de quatre unités de 
logement. Il y a également un garage de véhicules lourds au coin est de la rue. La rue se situe 
directement au sud de ce qui constitue le cœur de la municipalité avec entre autres l’édifice 
municipal, l’église, l’épicerie et la station-service. Il s’agit donc d’un secteur propice à la création 
d’une zone RC, permettant les usages d’habitations multifamiliales, afin de permettre une certaine 
densification de l’habitation. 
  
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Un ruisseau est identifié sur une partie de la rue Esna, 
mais n’affecte pas la propriété ciblée par le projet. Dans l’éventualité de développements 
à proximité du ruisseau identifié, une autorisation du ministère de l’Environnement pourrait 
être requise. 

Fonctionnels : La proximité de la rue Esna au secteur de la rue Acadie comporte plusieurs 
institutions et commerces de la municipalité et y permet donc un accès rapide. La rue Esna 
n’est pas la plus adaptée à recevoir un trafic important, et ne devrait donc pas recevoir une 
zone mixte centrale, qui est la seule zone de la municipalité permettant les habitations 
multifamiliales. L’ajout de commerces sur la rue ne serait pas approprié. La rue pourrait 
toutefois recevoir d’éventuelles habitations multifamiliales sans trop de problèmes. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Dépendront des projets proposés. Des habitations 
multifamiliales auraient un gabarit distinct des autres bâtiments présents sur la rue. Un 
format d’habitations multifamiliales en rangée n’entraînerait pas des bâtiments avec une 
hauteur qui se différencie de ce qui est existant. 
 
Socio-économiques : Possibilité de densification résidentielle près du centre de la 
municipalité. Ajout d’options résidentielles pour les résidents de la municipalité. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Les usages résidentiels ne sont généralement pas ceux entraînant 
le plus d’externalités négatives. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime ou moyenne. Le type d’usage demeurerait 
résidentiel, ce qui ne devrait pas transformer la nature même du milieu. Cependant, en 
fonction de la nature et du nombre de projets qui seraient proposés, la transformation 
pourrait être importante comparativement à des terrains vacants. 
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Intégration du milieu : La nature résidentielle de la modification devrait bien s’intégrer au 
milieu de la rue Esna, qui est de nature résidentielle et qui comporte également déjà des 
habitations multifamiliales. 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Densification résidentielle à proximité du 
noyau villageois. 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Grande-Anse de : 
 

- Créer une nouvelle zone RC (habitations uni, bi et multifamiliales) incluant les propriétés 
donnant sur la rue Esna et le tronçon de l’avenue du Portage joignant la rue Acadie à la 
rue Esna. Cette nouvelle zone RC devrait inclure tous les usages permis dans l’actuelle 
zone RA (habitations uni et bi familiales) en plus de l’usage d’habitation multifamiliale.  

 
Considérant la proximité de la rue Esna au secteur du noyau villageois et qu’il s’agit d’un milieu 
propice à une densification résidentielle, il est recommandé de modifier l’arrêté de zonage en 
conséquence. L’équipe technique considère que cette modification est raisonnable et souhaitable 
pour l’aménagement de la municipalité. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
 
ORTHOPHOTO : 

 
 
  

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020, Ortho photo 2012 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP 

Recommandation du service d’urbanisme et   
avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 27 janvier 2021 5/5 

EXEMPLE DE ZONE À CRÉER 
 

 Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 


