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Données du projet

• Short Street Ventures, 
Darrel Johnson Construction

• Terminé en 2006

• Superficie du site : 4 584 m2

• 72 appartements en copropriété (de 75 m2 à 100 m2)

• 3 unités commerciales (700 m2)

• Densité résidentielle : 157 unités/ha

• Hauteur : 5 étages

• Unités vendues de 200 000 $ à 300 000 $ (2004)

• Stationnement :  82 places souterraines, 38 en surface 
partagées



Contexte municipal

• Municipalité suburbaine 

• Population : 106 000 hab.

• Superficie : 103,43 km2

• La plus grande 
municipalité de la région 
en superficie et en 
population

• Ensemble résidentiel à
faible densité
comprenant plusieurs 
noyaux de « village 
urbain »

• Croissance 
démographique prévue



Aperçu du système de transports 
et de la planification régionale

• La population de la région de 
Victoria dépasse 300 000 habitants

• La Regional Growth Strategy régira 
la croissance de 14 municipalités 
membres

• Elle mise sur une croissance nodale 
des principaux centres

• Transports en commun, transport 
actif, compact, à utilisation mixte

• Système de transport régional 
exploité par BC Transit



Contexte

• Plan d’action sur la rue Short 
entrepris en 1999

• Vestiges d’une enclave résidentielle 

• Le plan soutient l’intensification de 
la population jusqu’à une densité
moyenne

• Soutient l’utilisation mixte par des 
habitations plurifamiliales et des 
commerces

• Favorise les modes de transport 
alternatifs

• Soutient l’aménagement piétonnier



Forme
bâtie



État des transports en commun sur
la rue Short

• À proximité de détaillants 
et de points de service

• Dans le centre principal
• De l’autre côté de la rue 

du centre commercial 
Town & Country



• Bien située dans le couloir de 
communication entre le 
traversier/l’aéroport et le centre-
ville

• À 5 km du centre, 
à 25 km du traversier



• Bien desservi par les transports 
en commun vers le centre-ville et 
l’université

• À 100 m de plusieurs lignes 
d’autobus, express et régulières



• À moins de 300 m de la 
piste cyclable régionale 
Galloping Goose

• Piste cyclable sur Blanshard
en direction du centre-ville



Processus de demande de permis
d’aménagement

• Demandes de permis d’aménagement et 
de rezonage

• Demande appuyée par les principes du 
plan d’action

• Projet soutenu par la municipalité

• Densité du projet soutenue

• Consultation publique minimale

• Faible opposition de la collectivité

• Le promoteur a saisi l’occasion de 
présenter ses objectifs en matière de  
transports

• BC Transit s’intéresse à l’innovation



Partenaires

• District de Saanich

• BC Transit

• Short Street Ventures (promoteur)

• Victoria Car Share Co-op



Incitatifs à utiliser des modes de 
transports alternatifs

• On a accordé une 
dérogation quant à
l’exigence de 32 places de 
stationnement ou 21 % en 
échange de mesures en 
transport alternatif

• Le programme d’autobus, le 
stationnement partagé et la 
coopérative de copropriété
automobile constituent des 
conditions au permis 
d’aménagement



Programme de carte de 
transport

• Premier du genre en Amérique du 
Nord

• Chaque résident du bâtiment 
reçoit une carte d’autobus avec 
photo payée par le promoteur

• Accès illimité au service régulier 
et HandyDART pendant un an

• BC Transit facture le promoteur à
un tarif réduit de 1,75 $, jusqu’à
un maximum de 60 $ par mois et 
par laissez-passer



Accord sur les 
laissez-passer 

de transports en 
commun



• 49 laissez-passer actifs

• Facturation totale la première 
année : 12 795 $

• 770 voyages par mois en moyenne

• Étendu à une deuxième année

• Participation plus faible que prévue

• Budget de 113 000 $; une large part 
des ressources reste donc 
inexploitée

Résultats
du 

programme



Coopérative de 
copropriété automobile

• Le promoteur achète un véhicule 
et lui attribue une place de 
stationnement réservée

• Géré par la Victoria Car Share Co-
op, coopérative créée en 1996

• Le promoteur paye une inscription 
unique de 400 $ pour chaque 
appartement

• L’inscription n’est pas 
remboursable et est attachée à
chaque appartement

• Les résidents participants payent 
12 $ par mois



Stationnement partagé

• Condition du permis 
d’aménagement 
(stationnement des 
visiteurs partagé entre les 
utilisations commerciales 
et résidentielles)

• S’applique à 22 des 
33 places 

• Niveau maximal 
d’utilisation à différentes 
heures de la journée

• Garanti par un engagement 
contractuel



Accord de 
copropriété

automobile et 
engagement 

contractuel de 
stationnement

partagé



Aménagement cyclable

• Le règlement de zonage 
exige deux catégories 
d’équipement de 
stationnement de vélos 

• Stationnement de vélos 
sécurisé dans la zone de 
stationnement souterraine

• Supports à vélos 
extérieurs aux entrées des 
commerces et des 
immeubles

• Convient aux acheteurs de 
premières propriétés



• Paysage urbain (rues) axé sur les 
piétons

• Contretemps minimes liés à la 
construction

• Rues bien aménagées

• Pavés et mobilier urbain fournis

• Droits de passage minimes

• Places de stationnement 
disponibles

Aménagement
piétonnier



Les clés du succès…

• Coopération avec le promoteur

• Les compromis entre densité et 
commodités sont bénéfiques à tous

• Les options de transports ont 
contribué à la promotion et à la 
vente rapide des unités



Les clés du succès…

• Politiques municipales musclées 
soutenant une plus forte densité et 
durabilité

• Bon partenariat avec BC Transit, qui 
s’intéresse à l’innovation

• Convient au lieu et au marché



Prochaines considérations
pour le programme de cartes de transport

• BC Transit accepterait de le refaire

• Veiller à ce que la promotion soit 
efficace

• Les frais d’administration de BC 
Transit devraient être couverts

• Le lieu, la population ciblée, le 
marketing et la taille de 
l’aménagement influenceront le 
programme 

• Veiller à ce que les fonds promis 
soient transférés à d’autres services 
publics s’ils ne sont pas utilisés





• Ajouter une utilisation 
résidentielle à une zone 
commerciale représente un défi

• Plaintes concernant les odeurs 
et le bruit durant la nuit

• La police négocie présentement 
avec les nouveaux 
propriétaires du McDonald

• Elle pourrait faire pression sur 
McDonald pour qu’il ferme son 
service au volant la nuit

Défis d’un 
aménagement à utilisation mixte



Conseils aux municipalités…

• Créez un mélange d’options de modes de 
transports alternatifs (et d’autres 
commodités) qui conviendra au lieu et au 
contexte

• Défiez les normes conventionnelles de 
construction des routes 

• Appliquez les concepts de paysages 
urbains (rues) aux noyaux banlieusards

• Faites la promotion du programme de 
laissez-passer de transport

• Ne limitez pas l’évaluation du succès du 
programme à l’aspect économique 
seulement – considérez qu’il s’agit d’un 
travail en cours



Conseils aux municipalités…

• Intégrez d’autres commodités et 
avantages

• Faites attention lorsque vous intégrez un 
espace commercial à un espace 
résidentiel

• Il faut songer à interdire l’installation de 
commerces ouverts la nuit ou tard en 
soirée



Fin…
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