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•

Le Scénario de revitalisation

§

Un document de référence pour la municipalité de
Shediac.

§

Un outil pour agir.

§

Un outil opérationnel.

§

Un outil évolutif.

Le processus de revitalisation
L’organisation
•

•

La concertation de tous les intervenants
•
Mise en place des mécanismes de communication et de concertation
La connaissance de la situation, la collecte des données et l’établissement du
diagnostic

La prise de décision
L’identification
d’une vocation

L’identification
d’une image

L’élaboration d’un plan d’action
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

MARKETING, ANIMATION
& PROMOTION

AMÉNAGEMENTS
PHYSIQUES

Démarche de revitalisation
Diagnostic :

Activités
§
§
§
§
§
§

Opération Constats
Session Image
Enquête de provenance
Profil socio-économique
Réalisation de sondages
Analyse de l’offre et de la demande

Démarche de revitalisation (suite)
Ø

Scénario de
revitalisation

Activités
• 1re session : Analyse des données
• 2e sessions : Élaboration d’un plan
d’action

Ø

Stratégie et
priorités

Activités
• Formation de groupes de travail
• Sessions avec chaque comité pour
établir les priorités d’action

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ANIMATION ET
PROMOTION

INTERVENTIONS
PHYSIQUES

•

Population

•

Les données recueillies nous montrent, qu’entre
les années 2001 et 2011, le nombre d’habitants
de Shediac a considérablement augmenté, soit de
41 %, alors que pour la même période, la
population de la province n’augmentait que de 3
%.
•

En conséquence, on remarque que le nombre de
ménages a quant à lui augmenté de 51,9 % à
•

•

Pyramide d’âge

L’analyse de la pyramide d’âge nous permet de
constater que pour l’ensemble du territoire de
Shediac, les 15 ans et moins représentent 12,2 %
de la population soit 3 % de moins que pour la
moyenne provinciale. Il en va de même pour les
catégories des 15-24 ans et des 25-44 ans qui
demeurent inférieures à la moyenne provinciale.
Ce tableau nous permet aussi d’observer que 30,3
% de la population de Shediac a plus de 60 ans
contre 23,7 % pour la moyenne de la province.
•

•
•

Revenu
par ménage

Il est toutefois important d’observer que 17 % des
revenus moyens par ménage pour l’ensemble de
Shediac sont inférieurs à 20,000 $ par année contre
18 % pour cete même catégorie au niveau de la
province. Aussi, ce sont 30 % des ménages de
•

Logements
•
Au niveau du logement on constate que 67 % des
ménages de la Ville de Shediac sont propriétaires
de leur unité d’habitation contre 76 % ailleurs au
Nouveau-Brunswick. Conséquemment, on
retrouve donc 33 % des ménages qui sont
locataires contre 24 % comme moyenne
provinciale. Cete donnée a une infuence sur
l’appartenance et la fierté des citoyens face à leur
communauté ainsi que sur certaines de leurs
habitudes de consommation.
•

•

Scolarité

Ce sont 33,2 % des résidents de l’ensemble de
Shediac qui n’ont aucun certificat, diplôme ou
grade de scolarité contrairement à 29,4 % sur
l’ensemble de la province.
•

Résultats des sondages
•

§
§

§
§

§

Sondage aux gens d’affaires

- de 5 ans : 37 %
+ de 20 ans : 37 %

70 % des répondants sont indépendants
39 % confirment l’augmentation de leur chiffre
d’affaires
51 % ne prévoient pas apporter de
modifications à leurs opérations ou à leurs

La perception des gens d’affaires de leur centreville
•
Donc un centre-ville perçu comme étant plutôt
chaleureux, peu animé, moyennement démodé,
plutôt sécuritaire, charmant, de moyenne gamme
et en croissance.
•

Trois types de commerces ou de services qu’ils
aimeraient voir ouvrir :
§
boutique de vêtements (de tous types);
§
magasin de chaussures;
§
café bistro, Starbucks, Tim Horton;
•

Trois types d’activités, loisirs ou de
divertissement qu’ils aimeraient :
•

§
§
§
§
§

théâtre/cinéma;
piscine/parc aquatique;
piste de ski de fonds;
sentiers pour la marche;
plus d’animation.

•

Comme principales forces du centre-ville :

§

la concentration et l’accessibilité;
des gens accueillant;
propreté des rues et l’ambiance;
la diversité des commerces et des restaurants;
le stationnement gratuit.

§
§
§
§

•

Comme principales faiblesses :

§

trop de circulation;
les vieux bâtiments et les bâtiments inoccupés;

§

Les trois plus importants objectifs du comité de
revitalisation devraient être :
•

§

§

§

l’amélioration de l’aspect physique du centreville;
aider et promouvoir le développement
commercial du secteur;
l’animation du centre-ville.

•

Sondage auprès des travailleurs

Les trois types de places d’afaires qu’ils
fréquentent le plus souvent :
•

§
§

§

•

Les alimentations (Coop, Sobeys, No Frills);
les pharmacies (Jean Coutu, Shoppers Drug
Mart);
les restaurants.
La principale raison qui les incite à magasiner
ailleurs :

•

Trois types de commerces ou de services qu’ils
aimeraient :

§

Wal-Mart;
boutiques de vêtements et chaussures;
café-bistro/Tim Horton/Starbucks;
Boutique d’articles de sport.

§
§
§

Au niveau des activités, loisirs ou
divertissement, leurs souhaits sont :
•

§

cinéma;

Comme les gens d’affaires, les travailleurs
considèrent le centre-ville de Shediac comme
plutôt chaleureux, moyennement animé,
moyennement démodé, charmant et de moyenne
gamme. Plus de 75 % voient quand même le
centre-ville comme plutôt sécuritaire.
•

Concernant l’image des commerces, voici
l’opinion des travailleurs :
•

L’entretien de certains immeubles est défaillants.
§
L’apparence des vitrines des commerces fait
§

•

Ce qu’ils aiment le moins du centre-ville :

§

le trafic;
les immeubles défraichis;
le manque de sécurité des piétons;
le manque de choix et de variété de produits.

§
§
§

•

Ce qu’ils aiment le plus :

§

l’atmosphère;
la proximité des commerces;

§

•

Sondage aux consommateurs

Ce sont 94,4 % des 253 répondants à ce sondage
qui ont afrmé fréquenter le centre-ville de
Shediac pour effectuer des achats.
•

•

Concernant leur perception du centre-ville :

§

Ils sont satisfaits de la sécurité des piétons, de
l’ambiance, de la propreté
Ils sont moyennement satisfaits de la facilité d’y
circuler

§

Concernant l’image des commerces, près du
tiers des répondants sont insatisfaits :
•

§
§
§
§

de la qualité des enseignes
de l’entretien des immeubles
du cachet des bâtiments
de la qualité des vitrines des commerces

Ils sont particulièrement fidèles aux commerces
de Shediac dans les domaines de :
•

l’épicerie
§
la pharmacie
§
la coiffure et l’esthétisme
§
la quincaillerie et la rénovation
§
les stations services
§
les dépanneurs
§

Les fuites commerciales semblent importantes
dans les domaines de :
•

la restauration
§
du matériel information
§
du matériel d’artiste
§
des boutiques de vêtements
§
des boutiques de chaussures
§
des articles de sport
§
des meubles et appareils ménagers
§
des centres de décoration
§

La raison la plus fréquente pour laquelle ils se
rendent au centre-ville :
•

§
§

52,6 % nous mentionnent pour faire des achats;
et 4,7 % seulement pour les restaurants.

Les principaux facteurs qui les incite à magasiner
dans la Ville de Shediac sont :
•

§
§
§

la proximité du lieu de résidence (61,6 %);
le choix des boutiques et magasins (7,4 %);
la qualité du service à la clientèle (6,9 %).

À la question « Pouvez-vous me nommer un
nouveau type de commerce ou de service que
vous aimeriez voir s’installer dans la Ville de
Shediac ils répondent :
•

boutiques de vêtements (hommes et femmes);
§
boutiques de chaussures;
§
café-bistro et restaurant familial.
§

•

Pouvez-vous m’indiquer le nouveau type
d’activités que vous aimeriez retrouver dans la
Ville de Shediac :
•

•

Qu’est-ce que vous aimez le moins du centreville ?

§

Achalandage durant la saison touristique;
le manque de variété;
l’aspect de certains vieux bâtiments.

§
§

•

Ce qu’ils aiment le plus :

§

proximité des commerces;
l’atmosphère/ambiance;

§

Les points les plus importants sur lesquelles la
ville devrait miser pour améliorer l’image du
centre-ville sont :
•

•
§
§

§

améliorer l’aspect des bâtiments;
développer des commerces à vocation
touristique;
aménager l’espace public.

Vocation et image de Shediac

•

Scénario de revitalisation – Plan
But 1 : Mobiliser les élus, les différents acteurs économiques
d’action
et culturels, et la population
autour d’un projet commun de
revitalisation et de développement planifié.

Objectifs

Moyens

1. Partager une
vision commune
du
développement.

1.1 Favoriser la concertation et la collaboration
entre les élus ou leurs représentants, les gens
d’affaires, les résidents autour de la réalisation
et de la mise en place d’actions et de projets qui
cadrent avec la vision de développement et de
ses grandes orientations.
1.2 Metre en place des comités de travail
(ponctuels ou permanents) qui en plus d’épauler
le travail de la chargée de projet, auront comme
tâche d’accélérer la réalisation de petits projets
améliorant ainsi le quotidien de tous les
citoyens.

•

But 1 : Mobiliser les élus, les différents acteurs économiques
et culturels, et la population autour d’un projet commun de
revitalisation et de développement planifié.

Objectifs

Moyens

1. Partager une
vision commune
du
développement.

1.3 Développer un plan de communication.
Maximiser l’utilisation d’outils favorisant le
transfert d’information auprès d’un maximum
d’intervenants. Il faut miser sur une bonne
communication pour transmetre les
informations concernant l’état d’avancement
des différents projets et ainsi maintenir
constamment l’intérêt des gens et leur
engagement à la vie municipale.

•

But 1 : Mobiliser les élus, les différents acteurs économiques
et culturels, et la population autour d’un projet commun de
revitalisation et de développement planifié.

Objectifs

Moyens

1. Partager une
vision commune
du
développement.

1.4 Organiser, une fois par année, une soirée de
type « bilan » où, dans une atmosphère
informelle et même un peu festive, sera
présenté aux différents intervenants, le chemin
parcouru au cours de la dernière année. Cete
soirée pourrait aussi être l’occasion de valoriser
les initiatives remarquables de citoyens ou gens
d’affaires locaux et ainsi contribuer au
renforcement de l’entrepreneurship, de la fierté
et de l’appartenance au milieu.

•

But 1 : Mobiliser les élus, les différents acteurs économiques
et culturels, et la population autour d’un projet commun de
revitalisation et de développement planifié.

Objectifs

Moyens

1. Partager une
vision commune
du
développement.

1.5 Stimuler l’initiative locale. Un comité
pourrait avoir comme tâche l’organisation de
causeries ou de présentations visant à perpétuer
ou à changer certaines habitudes ou à faire
connaître certaines expériences ou réussites
d’ailleurs.

•

Objectifs

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.
Moyens

1. Répertorier et 1.1 Réaliser une carte de localisation
analyser l’activité commerciale où les commerces et les services
commerciale.
sont identifiés par types et catégories.
1.2 Identifier les locaux et terrains vacants.
1.3 Analyser la localisation des gros
achalandeurs par rapport à l’accessibilité et à la
disponibilité des grandes aires de
stationnement.

•

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.

Objectifs

Moyens

2. Quantifier
l’ampleur des
fuites
commerciales.

2.1 Quantifier l’offre commerciale.
2.2 Quantifier la demande commerciale.
2.3 Établir l’adéquation entre l’offre et la
demande et identifier les créneaux pour lesquels
il semble y avoir un marché potentiel intéressant.
2.4 Tenir une ou deux séances de
« Brainstorming » pour échanger sur les nouvelles
tendances en consommation.

•

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.

Objectifs

Moyens

2. Quantifier
l’ampleur des
fuites
commerciales.

2.5 Réaliser des études de marché plus pointues
sur les créneaux où il semble y avoir une véritable
vitalité économique. À cete étape, il est essentiel
de tenir compte de la concurrence.

•

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.

Objectifs

Moyens

3. Entreprendre
des mesures de
recrutement
commercial.

3.1 Assurer une bonne diffusion des informations
recueillies aux deux objectifs précédents.
3.2 Metre les efforts à rencontrer les
investisseurs ou entrepreneurs potentiels locaux.
3.3 Se doter de matériel de promotion et cibler
les entreprises visées.
3.4 Travailler en collégialité avec les autres
organismes de développement tel la Chambre de
commerce.

•

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.

Objectifs

Moyens

4. Développer
autour de nos
forces.

4.1 Promouvoir la gastronomie locale. Organiser
un ou des événements metant en valeur la
gastronomie de Shediac.
4.2 Développer des formules forfaits metant en
valeur les établissements d’hébergement, les
atraits naturels, les activités culturelles… à
l’atention des clientèles touristique, des
congressistes, des groupes sociaux et autres.

•

But 2 : Diversifier l’activité commerciale au gré de
l’importance et du rythme du développement résidentiel.

Objectifs

Moyens

5. Adapter
certaine formule
commerciale à
la grosseur de
notre marché.

5.1 Envisager une adaptation de la formule
« magasin général ».
5.2 Maximiser l’utilisation du parc Pascal-Poirier.
Miser sur le succès du Marché du Dimanche.

5.3 Voir le potentiel d’utilisation de La Vieille
Gare.

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

1. Faire du
centre-ville un
incontournable
autant pour les
résidents de
Shediac que
pour les gens de
la grande région
et pour toute la
clientèle
touristique.

1.1 Metre en place une stratégie marketing et
d’accueil à l’intention des utilisateurs du Parc
Rotary.
Susciter l’intérêt de tous visiteurs ou groupes de
visiteurs fréquentant le Parc Rotary, soit pour
recevoir de l’information à l’accueil touristique ou
se faire photographier avec le plus gros homard
au monde, afin qu’ils se rendent au centre-ville.
Utiliser les dernières technologies (application,
écran tactiles, panneaux interactifs, etc.) pour
piquer la curiosité des gens et les culpabiliser
d’être si près d’un lieu de rencontres agréables et
conviviales sans se rendre sur place.

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

1. Faire du
centre-ville un
incontournable
autant pour les
résidents de
Shediac que
pour les gens de
la grande région
et pour toute la
clientèle
touristique.

1.2 Poursuivre et bonifier les activités d’animation
existantes et les différents événements culturels.
Sous la gouvernance des organismes porteurs,
collaborer à l’évaluation et à l’amélioration des
événements d’animation existants.
1.3 Maintenir et favoriser l’aménagement de
terrasses pour tous types d’établissement s’y
prêtant.
1.4 Améliorer l’offre de fin de soirée (Ex. : cinéma
extérieur, spectacles de théâtre, de musique, un
spectacle à saveur historique sur l’histoire et la
vie à Shediac, un parcours illuminé des atraits,
etc.)

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

1. Faire du
centre-ville un
incontournable
autant pour les
résidents de
Shediac que
pour les gens de
la grande région
et pour toute la
clientèle
touristique.

1.5 Créer, à l’intention des piétons, des circuits de
différentes longueurs metant en valeur des
éléments du milieu (histoire, patrimoine, parcours
entre les deux parcs soit le parc Rotary et le parc
Pascal-Poirier, lien entre le centre-ville et la mer
(secteur de la marina) – visite des commerces
d’ambiance (antiquaires, galeries d’art, boutiques
cadeaux, produits du terroir). Les gens veulent
marcher!
1.6 Maximiser l’utilisation des infrastructures
existantes (ex. : parc Pascal-Poirier, la Vieille
Gare).

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

2. Promouvoir
Shediac comme
une destination
de qualité tout
au long de
l’année.

2.1 Compte tenu des ressources financières et
humaines disponibles, développer un calendrier
d’animation quatre saisons.

2.2 Différencier le tourisme d’automne et d’hiver
du tourisme de masse de la saison estivale.
Appliquer les notions du mouvement « slow
travel ». La population locale y sera sûrement plus
réceptive et les retombés économiques tout aussi
intéressantes.

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

3. Pavoiser le
centre-ville en
toutes saisons.

3.1 Développer un nouveau concept
d’illumination. À ce jour plusieurs expériences
d’illumination ont vu le jour à Shediac. Certaines
furent des réussites d’autres moins. Plusieurs
années plus tard, dans un contexte technologique
très différent, il est souhaité de développer un
nouveau projet d’illumination.

•

But 3 : Favoriser une animation continue du centre-ville et de
Shediac tout au cour de l’année.

Objectifs

Moyens

3. Pavoiser le
centre-ville en
toutes saisons.

3.2 Améliorer l’aménagement de certaines
vitrines commerciales. Pour plusieurs types de
commerce la vitrine représente une carte
d’affaires 24 heures par jour. Penser et réaliser
des aménagements de vitrine aussi et surtout
pour les locaux vacants.

3.3 Analyser la possibilité d’offrir de la musique
d’ambiance sur la rue.

•

But 4 : Diversifier l’activité économique.

Objectifs

Moyens

1. Favoriser la
création de
nouvelles
sources
d’emplois dans
des domaines
négligés de
l’activité
économique de
Shediac. Penser
aux jeunes qui
représentent
l’avenir de la
communauté.

1.1 Faire place à de nouvelles idées. Entreprendre
une réfexion dans le but d’identifier des
entreprises d’avenir dans un monde où la notion
de développement « durable » fait partie de nos
préoccupations quotidiennes.
1.2 Former un comité de travail pour stimuler les
intervenants du milieu et faire connaître les
potentiels de développement.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

1. Partager avec
les diférents
intervenants et
les résidents les
orientations de
la vision
d’aménagement
du centre-ville.

1.1 S’inspirer des esquisses déjà réalisées pour
débatre des améliorations à retenir concernant
l’aménagement de la rue Main.
1.2 Metre en plan et diffuser auprès de tous les
intervenants les différentes options retenues du
plan d’aménagement.

Vision d’aménagement

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

2. Faciliter les
déplacements et
l’accessibilité en
général pour
tous les types
d’usagers du
centre-ville.

2.1 Développer un concept de signalisation des
infrastructures, services et atraits. Dès les
enseignes d’entrée de ville, le citoyen doit se voir
accompagné jusqu’à son aire de stationnement.

2.2 Assurer une meilleure gestion et réglementer
l’usage du stationnement. Discipliner les
travailleurs d’entreprises commerciales à libérer
les espaces les plus facilement accessibles en
faveur des consommateurs.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

2. Faciliter les
déplacements et
l’accessibilité en
général pour
tous les types
d’usagers du
centre-ville.

2.3 Penser l’aménagement en fonction d’un fort
achalandage piétonnier. Donc, retrouver de
généreux trotoirs, l’aménagement de placetes
ou aires de repos, tableaux thématiques avec plan
de la ville et identification des circuits piétonniers.
2.4 Rencontrer et collaborer avec le service
d’ingénierie de la ville et la firme professionnelle
qui travaillent au développement d’une
infrastructure cyclable régionale.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

3. Metre le
milieu naturel
en valeur.

3.1 Miser sur la localisation géographique pour
metre en valeur la richesse et la qualité des
paysages en facilitant des liens agréablement
aménagés et conviviaux entre le centre-ville et la
mer (Derrière l’Hôtel de Ville et au bout de la rue
Pleasant).

3.2 Collaborer avec les promoteurs à la mise en
valeur du secteur de la marina situé à l’extrémité
de la rue Pleasant.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

4. Favoriser des
interventions de
qualité auprès
des
propriétaires
désireux de
procéder à la
rénovation de
leur bâtiment.

4.1 Offrir des capsules de formation à l’intention
des propriétaires d’immeubles.
4.2 Être pro-actif et metre en place un
programme d’esquisses afin de fournir une aide
technique aux propriétaires.
4.3 Se tenir à l’affut des différents programmes
qui pourraient permetre d’offrir des incitatifs
financiers aux propriétaires.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

5. Améliorer
l’afchage
commercial.

5.1 Offrir une capsule de formation sur
l’importance de l’afchage commercial comme
composante majeure de l’image d’une
communauté.
5.2 Metre en place un programme incitatif à
l’amélioration de la qualité de l’afchage
commercial.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

5. Améliorer
l’afchage
commercial.

5.3 Développer une formule de valorisation des
bons projets. Peut-être une forme de concours
qui, annuellement, reconnaît les réalisations de
qualité.
5.4 Faire une analyse comparative, à partir
d’exemples d’ailleurs, sur l’utilisation d’enseignes
commerciales électroniques dans l’afchage
commercial.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

6. Intégrer les
arts dans le
développement
urbain.

6.1 « Ce qui caractérise une ville, c’est sa vitalité
culturelle ». Il faut que les arts soient une
préoccupation constante dans l’aménagement
urbain et, par surcroit, y occuper une place de
choix.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

7. Augmenter de
façon
significative les
aménagements
paysagers et les
plantations
d’arbres au
centre-ville.

7.1 Suggérer et même obliger chaque projet
d’amélioration physique d’être complété d’un
projet d’aménagements paysagers.
7.2 Produire, à l’intention des gens d’affaires mais
aussi des citoyens, un guide afin de les aider dans
la réalisation d’aménagements paysagers. Ce
guide devrait faire une place importante aux
espèces locales.

•

But 5 : Améliorer tous les aspects physiques renforçant
l’ambiance et le cachet du centre-ville.

Objectifs

Moyens

8. S’assurer que
les règlements
et outils
d’urbanisme
existants nous
permetent
d’ateindre et
même de
dépasser les
objectifs de la
démarche de
revitalisation.

8.1 Après une prise de connaissance et, si
nécessaire, proposer quelques éléments
d’amélioration ou quelques changements aux
paragraphes qui semblent défaillants.

