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Welcome to Taking Shape:

The Central Peninsula Neighbourhood Action Plan
Welcome to the official launch of the Central Peninsula
Neighbourhood Action Plan – an exciting opportunity to
shape the future of the heart of Saint John.
Saint John’s municipal plan, PlanSJ, identifies three key urban areas of the
city for detailed planning at the neighbourhood level. The first of these plans
– the Central Peninsula Neighbourhood Action Plan – is now underway, and
the City is seeking your input on how the Central Peninsula should growth
and evolve over the next 25 years.

Launch Agenda:
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4:30 pm – Sign in, read about the project, and share your thoughts 								
at the stations
5:30 pm – Welcoming remarks by Mayor Darling
5:40 pm – Presentation: About the Central Peninsula 																		
Neighbourhood Action Plan
6:00 pm – Community Speakers: Citizens share their aspirations 										
for the Central Peninsula
6:20 pm – How to stay involved
6:30 pm – Meet, mingle and share your thoughts at the stations
8:30 pm – Event concludes
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Why a focus on
the Central Peninsula?
The Central Peninsula is the heart of the city. With more
than 8,000 residents living in 2.5km2, the Central
Peninsula is the densest and most urban part of the city.
It is the focal point of the local and regional economy,
home to 1,100 businesses providing 14,000 jobs. It is
also vibrant hub for arts, culture, heritage, and urban
living, and offers a range of leisure opportunities,
including dining, nightlife, sports and other events.
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Because the Central Peninsula plays a critical role
in the economic and cultural health of the city as a
whole, a strategy for neighbourhood reinvestment
and growth will benefit the entire city. Public and
private investment - through the rehabilitation of
heritage buildings, upgrading of housing stock, new
infill development, public realm improvements, the
attraction of new residents and jobs - will create a
stronger and more resilient core.
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Why is a plan occurring now?

Central Peninsula

NEIG

TAKINGSHAPE

HB

N

Renewed interest in living, shopping, and recreating
in the core is clearly evident, and there is a growing
number of things to do and places to go – bars,
restaurants, shops and galleries. There are also
larger developments on the horizon which will
continue this positive trend. At the same time, there
are underutilized or vacant areas which can be
repositioned through redevelopment as viable, taxgenerating uses to enhance the vitality of the Central
Peninsula. The Central Peninsula Neighbourhood
Action Plan provides an opportunity to capture this
momentum, build on these opportunities, and create
positive transformation.
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There is increasing momentum and action within the
Central Peninsula. After years of population decline,
Uptown is growing, and has seen a 15% population
increase since 2011, a period that saw the Saint John
population decline. This plan will bring PlanSJ to life
by identifying opportunities for achieving PlanSJ goals
to target nearly half of future growth to Saint John’s
urban neighbourhoods. The action plan is also a
key project to support the City’s Road Map for Smart
Growth and drive investment to the city’s urban core.
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There are key opportunities and
challenges that the Neighbourhood
Action Plan must address
The Central Peninsula faces many challenges, some
common to small and mid-size cities, and others
particular to Saint John. There are 287 vacant lots in
the Central Peninsula, many located in prime, mixeduse areas. Empty lots detract from neighbourhood
character, negatively impact property values, and
discourage investment. But they also represent
enormous opportunity: if developed at typical
neighbourhood densities, these lots could yield up to
4,000 residential units and $400M in new property
assessment. New and diverse opportunities for living,
working and recreating in the core will also reinforce
and expand the Central Peninsula’s role as the urban
heart of Saint John.
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Analysis of vacant and/or underutilized property and buildings on the Central Peninsula
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The Neighbourhood Action Plan must seek to
position the Central Peninsula as the place
where people will want to live, work and recreate
Through the planning process, we will take stock of
the opportunities and issues that the Central Peninsula
faces. North American cities are reinvesting in their
waterfronts to create new and attractive places. The
Central Peninsula’s many waterfronts hold enormous
potential for a variety of uses, and should be made more
accessible to the public. The intact historic fabric of the
peninsula is a tremendous asset and is unique among
Canadian cities, but is also in need of conservation
and reinvestment. There are also opportunities for new
employment, such as drawing in new businesses or selfemployed individuals seeking an affordable alternative.
These are just some of the issues and opportunities the
plan may address.
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The plan will demonstrate how a combination of strategic
and coordinated public sector improvements and private
sector developments can bring about positive change
and better position the Central Peninsula as a valued
place where the current and future generations will want
to live, work, recreate and raise a family.
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What will the plan include?
The Central Peninsula Neighbourhood
Action Plan will include a set of
tools, guidelines, policy, by-law
recommendations and implementation
strategies to address issues, leverage
opportunities, and achieve positive
transformation. These include:
Place-based analysis that will examine existing
conditions, trends and opportunities on the Central
Peninsula, relating to land use, the public realm,
areas of significant and gradual change and areas of
stability, and heritage.
Place-making concepts that will show how various
areas should transform over time.
Urban design guidelines/manual for specific areas
of the Central Peninsula, such as vacant lots, heritage
conservation areas, streetscapes and character areas.
A review and update of the heritage by-law to
regulate how new development is integrated into a
historic built form.
Direction on emerging policy issues and
programming needs to encourage urban
development and the revitalization of the Central
Peninsula.

Place-based analysis of pre-war structures and heritage conservation districts
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A clear community vision identifying key priorities
for growth and change in the Central Peninsula.
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Central Peninsula
Neighbourhood Action Plan Timeline
The Central Peninsula Neighbourhood Action Plan will take approximately one year to
complete, with Common Council approving the plan in spring 2018.

• Prepare Public
Launch materials

• Refine UD, heritage
& systems analysis

• Draft Placemaking
concepts

• Prepare materials
for Summit

• Draft Design
Guidelines/Manual
• Draft Heritage Report

• Prepare
presentation for
Council update

• Urban design,
heritage & systems

• Draft Neighbourhood
Plan Outline

• NAT/SWG meetings
• Kick-off meeting
• Summit
• CC presentation
• Initial interviews &
• NAT/SWG
• Open House
meetings
meetings
• Public Launch There are four
• CCmajor
presentation
consultation events
June – July 2017

April – May 2017

Key
Stakeholder
Interviews

• Draft Final
Neighbourhood
Plan
• Final
Neighbourhood
Plan
• Public Hearing
• Support plan
adoption

July – Nov 2017

Central
Peninsula
Summit

Public
Launch
Event

Pop-up
Engagement

Final Neighbourhood
Plan / Adoption

Workshops &
Focus Groups

Nov – Feb 2018

Final Public
Open
House

Take-home
Workbooks

The City will host smaller consultation events between these milestone events
to maintain project momentum
The City will host smaller consultation events between these milestone
events to maintain project momentum

Central Peninsula
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KEY TASKS

• Review background
materials

4&5

Formulation of the Draft
Neighbourhood Plan

Directions for
Placemaking

• Develop 3D model

CONSULTATION
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2

1.1 & 1.2
Kick-off /
Reconnaissance &
Public Launch / Visioning

P LA

PHASE

The plan will be undertaken through a series of four work phases, which include numerous
opportunities for the public to provide input. The key phases of the work plan are
Process and Timeline
summarized below. Each phase includes a significant public consultation component.
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Central Peninsula
Neighbourhood Action Plan Team
The Neighborhood Plan initiative for the Central Peninsula is
a Saint John Common Council priority, with Common Council
acting as a champion for the project and making the final
decision on the adoption and implementation of the plan.
In addition to Common Council’s direction, through
an open call for members, the City has established a
Neighbourhood Action Team to act as ambassadors
of the project, and a Stakeholder Working Group to
provide input and direction.
The core planning team will work with the
Neighbourhood Action Team, the Stakeholder
Working Group, Common Council, and the public in
the creation of the plan.

The City has retained Urban Strategies Inc. to
work closely with staff in the Growth & Community
Development Services department to undertake the
plan. Urban Strategies is supported by Taylor Hazell
Architects, who will provide expertise on matters of
heritage conservation and integration. This is the core
planning team.

Common
Council

Neighbourhood
Action Team

Planning
Advisory
Committee

Project
Team
Residents,
Stakeholders,
Developers,
Property
owners

Stakeholder
Working
Group

Central Peninsula
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Urban
Strategies +
THA

P LA

Heritage
Development
Board

OURHOOD

9

How to Stay Involved
The Central Peninsula Neighbourhood Action Plan must reflect a real
understanding of community needs, values, and aspirations. Community
involvement throughout the process will help to create a plan that is
rooted in the realistic opportunities that the peninsula offers.

Major Events:
City Summit (July 2017)
The City Summit is a 2½-day event where the community will gather
and discuss the Central Peninsula’s key strengths, challenges, and
opportunities. This will be highly collaborative, focused around a series of
charrettes or workshops.
Open House (October 2017)
An Open House will be held to present how the plan has developed
based on past consultation. This will be an interactive and collaborative
event where participants can provide feedback.
Online
The City of Saint John has launched a digital engagement platform for
the Central Peninsula Neighbourhood Action Plan. This platform acts as
a project website with information about the project, upcoming events,
and includes interactive commenting features to allow the community to
provide input. The website will be updated regularly to keep you informed
on how the project is developing and how you can stay involved. Visit the
site at www.takingshapesj.ca
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In Your Neighbourhood
The City of Saint John will be maintaining the community engagement
efforts between major milestones through grass roots and stakeholder
lead engagement sessions throughout the summer and fall. Keep your
eyes open for any of the following activities:
• Pop-up storefronts will be hosted at various locations throughout the
Central Peninsula from June through September;
• Signs placed throughout the central peninsula encouraging people to
text in feedback;
• Pop-up engagements where city staff will attend community events and
facilities to engage participants;
• Small workshops and focus groups coordinated with key stakeholders
and addressing specific themes; and
• Take home workbooks for the community members to provide more
detailed feedback.
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Join us for the
Central Peninsula Summit!
July 6-8, 2017

Help shape the future of the Central Peninsula
The Central Peninsula Summit is a free three-day
conversation that will bring residents, stakeholders
and community leaders together to explore the
opportunities and challenges facing the Central
Peninsula, and to discuss ideas and directions for the
future, including how to improve and enhance the
Central Peninsula’s many unique places.

Thursday, July 6
Central Peninsula Summit Launch
6:30pm – 8:30pm
The Central Peninsula Summit evening launch is an opportunity to learn
about the Central Peninsula Neighbourhood Action Plan, the Summit,
and to broadly explore the themes addressed above, as well as key
issues and opportunities facing the Peninsula. Mayor Darling will launch
the event, and the consultant team will provide a detailed presentation
on the opportunities and challenges that the Central Peninsula faces
today, and describe the nature of the visioning exploration to occur over
the next two days.

The Summit is structured around a series of thematic
discussions. Participants will be presented background
information, and then invited to explore ideas and
key place-making opportunities within each theme to
Friday, July 7 & Saturday, July 8
bring about positive change and better position the
Visioning Event
Central Peninsula as a valued place where people
8:30am – 5:30pm
want to live, work,recreate, and raise a family.
The visioning events on Friday and Saturday will explore the issues and

Preliminary agenda for the session for the Central Peninsula
Summit would include the following:
8:30-9:00am – Registration and Welcome
9:00-10:30am – The South End
10:30-10:45am – Break
10:45am-12:15pm – Union Street/Waterloo Village
12:15-1:00pm – Lunch
1:00-2:30pm – Uptown Core and Central Neighbourhoods
2:30-2:45pm – Break
2:45-4:15pm – The Waterfront.
4:15-4:30pm – High level wrap up.

We are asking participants to register for
these events in order to determine the most
appropriate venue based on participant
responses. To register, please provide your
contact information on the sign in sheet below.

Central Peninsula
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The Central Peninsula Summit will address the
following broad themes:
• The waterfront
• Open space and connectivity
• Vacant, derelict and underutilized lands
• Areas of change, stability and disinvestment
• Heritage, including rehabilitation, upgrading, 		
and infill
• Placemaking opportunities throughout the Peninsula

Each visioning session will begin with a background presentation from
the consultant team highlighting important issues, opportunities and
potential directions for the future, followed by break-out group sessions
focused on establishing goals and place-making ideas for the precinct.
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The ideas that emerge from the Summit will shape
the Central Peninsula Neighbourhood Action Plan,
which will demonstrate how strategic public sector
improvements and private sector developments can
bring about positive transformation over the next
25 years.

opportunities presented in the Thursday evening, looking at four major
places/precincts within the Peninsula, which include the waterfront,
the South End, Union Street/Waterloo Village area, and the Uptown
Core and central neighbourhoods. Both days will include a series of
structured visioning sessions where participants will be asked to work
collectively to establish goals and place making projects for areas
within the Central Peninsula.

OURHOOD

transportation plan
The City’s 25 Year Strategic Transportation Plan will bring the transportation
network under alignment with PlanSJ, the City’s Municipal Plan. MoveSJ will
include pedestrians, cycling, transit, parking, and roadways.
Phase 1 2015-2016 (completed)
• Profiled existing conditions
• Gathered community input through open houses and surveys on daily travel patterns.
• Developed seven draft goals

Modal Split of Survey Respondents

Existing Transit Routes

Phase 2 2017-2018
• Develop specific strategies for the pedestrian network and transit services, in addition to
a comprehensive review of parking supply and demand in the Uptown and development
of a traffic demand model.
Central
Peninsula
Neighbourhod
Plan

Info Sharing +
Updates

Summit

Open House

MoveSJ

Key engagement events
of the Central Peninsula
Neighbourhood Action
Plan will be coordinated
with MoveSJ.
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Phase 3 2018-2019
• Assess cycling infrastructure, speed limits, roadway classifications, standards for the
design of complete streets.
• Undertake a road safety strategy and recieve recommendations on modern
roundabouts.
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Follow the Central Peninsula
Neighbourhood Plan Online
The City of Saint John has launched a digital engagement platform
for the Central Peninsula Neighbourhood Action Plan. This platform
acts as a project website with information about the project, upcoming
events, and includes interactive commenting features to allow the
community to provide input. The website will be updated regularly to
keep you informed on how the project is developing and how you can

www.takingshapesj.ca
Provide Feedback by Text
Message:

Interactive map for providing input on
the neighbourhood action plan.

Launch
Event

TAKINGSHAPE

Project Information including plans,
studies, presentations and more.

r

r
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Central
Peninsula
Uptown South End Waterloo Village
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Digital Engagement
Platform Features:

PL

stay involved. Visit the site at
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A Timeline of Events and opportunities
for further engagement.
Regular Project Updates by e-mail or text
message.
The Central Peninsula is Taking Shape!
2017
But whatWednesday
would makeMay
it an24,
even
better place
Interaction School
of
the Performing Arts
to
live?
228 Germain Street
BO
URHOOD

www.TakingShapeSJ.ca
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Text your idea to:
(506) 799-4141
www.takingshapesj.ca
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4:30-8:00 pm
Presentation at 5:30 pm
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Bienvenue au lancement du plan

1

de voisinage de la péninsule centrale : La vision
prend forme
Bienvenue au lancement officiel du plan de voisinage de la péninsule
centrale, qui représente une excellente occasion de façonner l’avenir
du cœur de Saint John.
Le plan municipal de Saint John, PlanSJ, cible trois zones urbaines clés de
la ville aux fins de planification détaillée à l’échelle du quartier. Le premier
de ces plans, le plan de voisinage de la péninsule centrale, est désormais
en cours, et la Ville de Saint John a besoin de votre opinion sur la manière
de faire croître et évoluer la péninsule centrale au cours des 25 prochaines
années.

Étapes du lancement :
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16:30 pm – Inscription, lecture du projet et échange de points de vue aux 			
postes
17:30 pm – Discours de bienvenue par le maire Darling
17:40 pm – Présentation du plan de voisinage de la péninsule centrale
18:00 pm – Intervenants de la communauté : les citoyens échangent au 				
sujet de leurs aspirations en lien avec la péninsule centrale
18:20 pm – Comment demeurer actif
18:30 pm – Échange de points de vue aux postes
20:30 pm – Clôture de l’événement
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Pourquoi mettre l’accent sur la
péninsule centrale?
La péninsule centrale est le point névralgique de la ville.
Comptant plus de 8 000 résidents sur une superficie
de 2,5 km2, la péninsule centrale est le secteur le
plus densément peuplé et urbain de la ville. Il s’agit
du cœur de l’économie locale et régionale, avec ses
1 100 entreprises donnant lieu à 14 000 emplois.
La péninsule centrale sert également de carrefour
dynamique pour les arts, la culture, le patrimoine et
la vie urbaine, tout en offrant une variété de loisirs, y
compris la gastronomie, la vie nocturne, les sports et
d’autres événements.
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En raison de son rôle clé dans la santé économique et
culturelle de l’ensemble de la ville, une stratégie pour
le réinvestissement et la croissance du quartier sera
bénéfique pour la ville entière. Les investissements
publics et privés, au moyen de la restauration des
édifices patrimoniaux, de l’amélioration des parcs de
logements, de nouveaux aménagements intercalaires,
d’améliorations du domaine public, d’attraction
de nouveaux résidents et de nouveaux emplois
permettront de créer une base plus solide et résiliente.
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Pourquoi mettre en œuvre un plan
maintenant?

Central Peninsula
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Il est bien évident qu’il y a un regain d’intérêt pour
la vie, le magasinage et le divertissement dans le
noyau, et on y compte de plus en plus de choses
à faire et d’endroits à visiter, comme des bars,
des restaurants, des boutiques et des galeries.
D’autres projets de développement de plus grande
ampleur sont à venir, ce qui favorisera le maintien
de la tendance positive. En même temps, il existe
des zones qui sont sous-utilisées ou vacantes
et qui pourraient être repositionnées grâce au
réaménagement, aux fins de viabilité et de gains de
revenus dans le but de favoriser l’épanouissement
de la péninsule centrale. Le plan de voisinage de la
péninsule centrale offre la possibilité de poursuivre
sur cette lancée, de saisir ces occasions et de susciter
un changement positif.
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Le dynamisme et l’énergie de la péninsule centrale
ne cessent de croître. Après des années de déclin de
la population, le centre-ville est en croissance, et il a
connu une augmentation de 15 % de sa population
depuis 2011, une période au cours de laquelle la
population de Saint John a connu un déclin. Ce plan
donnera vie à PlanSJ en explorant les possibilités
en lien avec l’atteinte des objectifs de PlanSJ dans
le but de diriger presque la moitié de la croissance
future vers les quartiers urbains de Saint John. Le
plan de voisinage est également un important projet
offrant un soutien à la Feuille de route pour une
croissance intelligente de la Ville et propulsant les
investissements vers le noyau urbain de la ville.
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Le plan de voisinage doit aborder les
perspectives et les défis principaux
La péninsule centrale est confrontée à de nombreux
défis, dont certains sont communs aux petites et
moyennes villes et d’autres sont particuliers à Saint
John. La péninsule centrale compte 287 terrains
vacants, dont une bonne partie est située dans les
secteurs principaux et à usage mixte. Les terrains vides
déprécient le caractère du quartier, ont une incidence
négative sur la valeur des propriétés et découragent
les investissements. Cependant, ils donnent lieu à des
occasions en or : s’ils sont aménagés selon la densité
de quartier habituelle, ces terrains pourraient générer
jusqu’à 4 000 logements résidentiels et 400 millions
de dollars en nouvelles évaluations foncières. De
nouvelles et diverses possibilités de vivre, de travailler
et de se divertir dans le noyau de la ville permettront
également de renforcer et d’élargir le rôle de la
péninsule centrale à titre du cœur urbain de Saint
John.
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Analysis of vacant and/or underutilized property and buildings on the Central Peninsula
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Le plan de voisinage doit chercher à faire de
la péninsule centrale l’endroit où les gens
voudront vivre, travailler et se divertir
Par l’entremise de l’étape de planification, nous allons
dresser le bilan des possibilités et le bilan des enjeux
qui menacent la péninsule centrale. Les municipalités
nord-américaines réinvestissent dans leurs secteurs
riverains pour créer de nouveaux endroits attrayants.
Les nombreux secteurs riverains de la péninsule centrale
renferment un énorme potentiel pour divers usages et
devraient être plus accessibles au public. La structure
d’origine intacte de la péninsule représente un atout
majeur et se démarque des autres villes canadiennes,
mais elle nécessite également de la conservation et
un réinvestissement. Il y a également de nouvelles
possibilités d’emploi, telles que celles provenant de
l’attraction de nouvelles entreprises ou de travailleurs
autonomes cherchant une solution de rechange
économique. Il s’agit seulement de certains des
possibilités et des enjeux relatifs au plan.
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Le plan démontrera comment la combinaison
d’améliorations stratégiques et coordonnées du
secteur public et le développement du secteur privé
peut entraîner des changements positifs et renforcer la
réputation de la péninsule centrale comme un endroit
apprécié et où les générations actuelles et à venir
voudront vivre, travailler, se divertir et élever une famille.
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Qu’est-ce que comportera le plan?
Le plan de voisinage de la péninsule centrale
comprendra un ensemble d’outils, de lignes
directrices, de politiques et d’arrêtés relatifs
aux recommandations et aux stratégies de
mise en œuvre afin de traiter les enjeux, de
mettre à profit les occasions et de réaliser une
transformation positive. Cela inclut :
Des analyses basées sur l’endroit qui examinera
les conditions actuelles, les tendances et les possibilités
de la péninsule centrale en fonction de l’utilisation des
terrains, du domaine public, des endroits qui subiront
des changements importants et graduels ainsi que des
endroits stables et patrimoniaux.
Des concepts de création d’espaces qui donneront
un aperçu des différents changements qui auront lieu
au cours du temps.
Des lignes directrices/guides en matière
d’aménagement urbain pour des secteurs précis de
la péninsule centrale tels que les terrains vacants, les
aires de conservation du patrimoine, les paysages de
rue et les endroits renfermant du cachet.
Des recommandations liées aux changements
à l’Arrêté concernant la sauvegarde du
patrimoine afin de réglementer la manière d’intégrer
les nouveaux aménagements aux bâtiments historiques.

Place-based analysis of pre-war structures and heritage conservation districts

De l’orientation quant aux problèmes de
politique émergents et aux besoins de
programmation pour encourager l’aménagement
urbain et la revitalisation de la péninsule centrale.
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Une vision communautaire claire ciblant les
priorités essentielles aux fins de croissance et de
changements dans la péninsule centrale
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Échéancier du plan de voisinage de la
péninsule centrale
Le plan de voisinage de la péninsule centrale sera complété en l’espace d’un an environ,
avec l’approbation du plan par le conseil communal au printemps 2018.
Le plan sera entrepris par l’intermédiaire d’une série de quatre phases de travail, qui
permettront au public, à bon nombre d’occasions, de formuler des commentaires. Les
phases principales du plan de travail sont résumées ci-dessous. Chaque phase comporte
une importante composante liée à la consultation publique.

There are four major consultation events

Key
Stakeholder
Interviews

Central
Peninsula
Summit

Public
Launch
Event

Pop-up
Engagement

Workshops &
Focus Groups

Final Public
Open
House

Take-home
Workbooks

The City will host smaller consultation events between these milestone events
to maintain project momentum
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The City will host smaller consultation events between these milestone
events to maintain project momentum
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Équipe du plan de voisinage de la
péninsule centrale
L’initiative du plan de voisinage de la péninsule centrale est une
priorité du conseil communal de Saint John, et celui-ci agit à titre
de champion du projet en prenant la décision finale concernant
l’adoption et la mise en œuvre du plan.
En plus de la direction du conseil communal, au
moyen d’un appel ouvert pour les membres, la
Ville de Saint John a mis en place une équipe
d’aménagement de quartier afin que ses membres
agissent à titre d’ambassadeurs du projet, ainsi qu’un
groupe de travail d’intervenants afin d’offrir des
commentaires et de l’orientation.

conseil communal et le public.
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La Ville de Saint John a retenu les services de
Urban Strategies Inc. pour travailler étroitement
avec le personnel du Service de la croissance et du
développement communautaire afin d’entreprendre le
plan. Urban Strategies s’appuie sur les architectes de
Taylor Hazell, qui fourniront leur expertise concernant
Lors de l’élaboration du plan, l’équipe de planification la conservation et l’intégration du patrimoine. Il s’agit
principale travaillera avec l’équipe d’aménagement
de l’équipe de planification principale.
de quartier, le groupe de travail d’intervenants, le
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Comment demeurer actif

Le plan de voisinage de la péninsule centrale doit refléter une véritable
compréhension des besoins, des valeurs et des aspirations de la
communauté. La participation significative de la collectivité tout au long
de la préparation aidera à la création d’un plan qui est basé sur les
réelles possibilités qui sont offertes par la péninsule.

Grands événements :
Sommet de la Ville de Saint John (juillet 2017)
Le sommet de la Ville de Saint John est un événement se déroulant sur deux jours et
demi durant lequel la communauté se rassemblera pour discuter des principales forces et
possibilités de la péninsule centrale ainsi que des principaux défis auxquels elle fait face.
Il s’agira d’un processus très collaboratif qui mettra l’accent sur une série de charrettes ou
d’ateliers.
Journée portes ouvertes (octobre 2017)
Une journée portes ouvertes sera tenue afin de présenter la manière dont le plan a été
élaboré en fonction des consultations antérieures. Il s’agira d’un événement interactif et
collaboratif durant lequel les participants auront l’occasion de fournir des commentaires.
En ligne
La Ville de Saint John a lancé une plateforme numérique de sensibilisation pour le plan
de voisinage de la péninsule centrale. Cette plateforme sert de site Web du projet et
contient des renseignements sur le projet et sur les événements à venir, et elle comprend
également des fonctions pour commenter de manière interactive qui permettent aux
membres de la communauté de faire part de leurs commentaires. Le site Web sera mis à
jour fréquemment afin de vous garder au fait tout au long de l’élaboration du projet et de
vous informer sur la manière dont vous pouvez demeurer actif. Consultez le site Web :
www.takingshapesj.ca.
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Dans votre quartier :
La Ville de Saint John poursuivra ses efforts de sensibilisation de la
communauté entre les jalons importants au moyen du mouvement
populaire et des séances de participation dirigées par les intervenants au
cours de l’été et de l’automne. Soyez à l’affût des activités suivantes:
• le lancement d’un local du projet sur la rue Canterbury en juin;
• des panneaux placés dans l’ensemble de la péninsule centrale encourageant les gens à
envoyer leurs commentaires par message texte;
• des activités d’engagement imprévues lors desquelles le personnel municipal assistera
à des événements et sera accueilli à des installations communautaires afin de susciter
l’engagement des participants;
• des petits ateliers et groupes de discussion coordonnés avec les principaux intervenants
qui traitent de thèmes spécifiques;
• des cahiers d’activités à la maison pour permettre aux membres de la communauté de
fournir des commentaires plus détaillés.
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Veuillez vous joindre à nous à
l’occasion du sommet de la péninsule
centrale!
Du 6 au 8 juin 2017

Aidez-nous à façonner l’avenir de la péninsule centrale

Le lancement du sommet de la péninsule centrale est une occasion d’en
apprendre davantage à propos du plan de voisinage de la péninsule
centrale et du sommet, et il permet également d’explorer, de façon
générale, les thèmes mentionnés précédemment et les principales
possibilités de la péninsule ainsi que les principaux enjeux qui la
menacent. Le maire Darling lancera l’événement et l’équipe d’expertsconseils présentera de manière détaillée les possibilités et les enjeux
actuels relatifs à la péninsule et décrira la nature de l’étude sur la vision
qui aura lieu au cours des deux prochains jours.

Les vendredi 7 juillet et samedi 8
juillet
Événements sur la vision
De 8 h 30 à 17 h 30
Les événements sur la vision de vendredi et de samedi permettront
d’explorer les possibilités et les enjeux qui ont été présentés dans le
cadre de la soirée de jeudi, en se concentrant sur quatre zones ou
endroits principaux, notamment le secteur riverain, le quartier South
End, le secteur de la rue Union/du quartier Waterloo Village, le cœur
du centre-ville ainsi que les quartiers centraux. Les deux journées
comprendront une série de séances de visualisation structurées dans
lesquels les participants devront collaborer afin de fixer des buts et
d’élaborer les projets de création d’espaces pour les secteurs de la
péninsule centrale.
Chaque séance de visualisation débutera par une présentation du
contexte, de la part de l’équipe d’experts-conseils, qui fera la lumière
sur les orientations potentielles pour l’avenir, les possibilités ainsi que les
enjeux majeurs, ce qui sera suivi de la formation de petits groupes de
discussion qui mettront l’accent sur l’élaboration d’objectifs et d’idées de
création d’espaces pour la zone.
L’ordre du jour provisoire pour la séance dans le cadre du sommet de la
péninsule centrale comprendrait ce qui suit :
De 8 h 30 à 9 h Inscription et mot de bienvenue
De 9 h à 10 h 30 Le quartier South End
De 10 h 30 à 10 h 45 Pause
De 10 h 45 à 12 h15 Secteur de la rue Union et quartier Waterloo Village
De 12 h 15 à 13 h Dîner
De 13 h à 14 h 30 Cœur du centre-ville et quartiers centraux
De 14 h 30 à 14 h 45 Pause
De 14 h 45 à 16 h 15 Secteur riverain
De 16 h 15 à 16 h 30 Clôture de haut niveau
Nous prions les participants de s’inscrire à l’avance à ces événements
pour être en mesure de prévoir un lieu approprié possible en fonction des
réponses. Pour vous inscrire, veuillez indiquer vos coordonnées sur la
liste d’inscription ci-dessous, ou visitez le site Web : www.takingshapesj.
ca.
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secteur riverain;
espace ouvert et connectivité;
terrains vacants, abandonnés et sous-utilisés;
zones stables, zones qui pourraient subir des
changements et zones qui pourraient entraîner des
désinvestissements;
patrimoine, y compris la restauration, l’amélioration et
l’aménagement intercalaire;
possibilités de création d’espaces dans l’ensemble de
la péninsule.

Lancement du sommet de la péninsule centrale
De 18 h 30 à 20 h 30

P LA

Le sommet de la péninsule centrale est une
conversation gratuite d’une durée de trois jours
qui regroupera les résidents, les intervenants et les
dirigeants communautaires dans le but d’explorer
les possibilités et les défis de la péninsule centrale
et de discuter des idées et des orientations pour
le futur, y compris de la manière d’améliorer les
nombreux lieux uniques de la péninsule centrale.
Le sommet est structuré autour d’une série de
discussions thématiques. Des renseignements
généraux seront présentés aux participants, puis ils
seront invités à explorer des idées et les principales
opportunités relatives à la création d’espaces selon
chaque thème afin de favoriser des changements
positifs et de renforcer la réputation de la péninsule
centrale comme un endroit apprécié et où les gens
veulent vivre, travailler, se divertir et élever une
famille.
Les idées qui émergeront du sommet façonneront
le plan de voisinage de la péninsule centrale,
ce qui démontrera comment les améliorations
stratégiques du secteur public et le développement
du secteur privé sont en mesure de favoriser
des transformations positives au cours des 25
prochaines années.
Le sommet de la péninsule centrale traitera des
thèmes généraux suivants :

Le jeudi 6 juillet

OURHOOD

LE PLAN DE TRANSPORT
Le plan de transport stratégique sur 25 ans de la Ville de Saint John contribuera
à synchroniser le réseau de transport avec le PlanSJ, le plan municipal de la Ville,
en se concentrant sur tous les moyens de transport : les piétons, le vélo, les aires
de stationnement, le transport et les routes.
Phase 1 2015-2016 (terminée)
• Description des conditions actuelles.
• Collecte de commentaires auprès de la collectivité par l’entremise des journées ou
soirées portes ouvertes et des sondages sur les habitudes de déplacements quotidiens.
• Établissement de sept objectifs préliminaires.

Modal Split of Survey Respondents

Existing Transit Routes

Phase 2 2017-2018
• Coordination des principaux événements de mobilisation du plan du voisinage de la
péninsule centre-sud avec EnMouvementSJ.
Central
Peninsula
Neighbourhod Info Sharing +
Plan
Updates

Summit

Open House

MoveSJ

Élaboration de stratégies
précises pour le réseau
piétonnier et les services
de transport en commun,
réalisation d’un examen
exhaustif de l’offre et de la
demande de stationnement
au centre-ville et mise
au point d’un modèle de
demandes de circulation.
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Phase 3 2018-2019
• Évaluation de l’infrastructure des pistes cyclables, des limites de vitesse, de la
classification de la chaussée et des normes relatives à la conception de rues complète.
• Mise en œuvre d’une stratégie de sécurité routière et adoption des recommandations
concernant les ronds-points modernes.
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Suivez le plan de voisinage de la péninsule
centre-sud en ligne
La Ville de Saint John a lancé une plateforme numérique de sensibilisation à
l’égard du plan de voisinage de la péninsule centrale. Cette plateforme héberge
le site Web du projet et contient des renseignements sur le projet et sur les
événements à venir, en plus d’offrir des fonctions de rétroaction interactive qui
permettent aux membres de la collectivité de faire part de leurs commentaires.
Le site Web sera mis à jour fréquemment afin de vous garder au fait tout au long
de l’élaboration du projet et de vous informer sur la manière dont vous pouvez
demeurer actif. Consultez le site Web : www.takingshapesj.ca

Caractéristiques de la
plateforme numérique
de sensibilisation :

Provide Feedback by Text
Message:

Une carte interactive pour fournir
une rétroaction concernant le plan
de voisinage.
Des renseignements concernant
le projet, y compris les plans, les
études, les présentations et plus
encore.
Un calendrier des événements et
des possibilités pour poursuivre la
mobilisation.
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Des mises à jour régulières du projet
par courriel ou par message texte.
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