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POLITIQUE DE STATIONNEMENT
NOUS SOUHAITONS CONNAÎTRE VOTRE OPINION
Des changements à venir qui auront un impact sur votre quotidien :
Vignettes réservées aux résidents et travailleurs? Stationnements à durée limitée? Rues dédiées aux
voitures avec vignette? Dos d'âne? Radars de vitesse? Transport en commun?....
La municipalité souhaite vous entendre sur une série de mesures qu’elle envisage mettre en place afin de
réduire la congestion routière, d'optimiser l'utilisation du stationnement et de favoriser le transport actif et
collectif.
Cette politique de stationnement permettra de favoriser le stationnement des résidents, des travailleurs et
des touristes et de fluidifier la circulation luttant contre les incivilités, de faciliter l’accès aux commerces et
aux différentes zones d’attraits touristiques tout en limitant la production des GES par la diminution de
l’usage de l’automobile. Nous souhaitons par cette Politique améliorer la qualité de vie des citoyens et
l'expérience des visiteurs tout en diminuant les émissions des gaz à effet de serre. Cette Politique s'inscrit
également dans le contexte de l'aménagement du nouveau stationnement sur la rue des Jésuites.

En plus des deux consultations publiques qui ont été réalisées sur ce sujet (27 et 28 avril), la municipalité
vous propose un questionnaire pour donner votre avis sur ces solutions.

Le questionnaire est disponible en ligne ou en version papier
En ligne: Vous trouverez le lien dans l’une de nos publications
Facebook ainsi que sur notre site internet municipal
(www.municipalite.tadoussac.com) dans l’onglet
municipalité/ Dossiers spéciaux / Stationnement
En version papier: À l’Épicerie Côté et au dépanneur Ida.
Vous avez jusqu'au mercredi 12 mai pour nous faire parvenir
votre copie (en ligne ou papier).
Suite aux résultats obtenus, nous élaborerons le plan d’action de notre politique de stationnement et
mettrons en place une série d’actions proposées dès cette année.
C’est donc le moment de vous exprimer sur les solutions à mettre en place pour améliorer la problématique
de stationnement à Tadoussac!

VOS COMMENTAIRES SONT IMPORTANTS POUR NOUS!

(SUITE)
Le stationnement rue des Jésuites dès cet été !
C’est avec grand plaisir que nous confirmons que le stationnement
écoresponsable prévu au bout de la rue des Jésuites verra le jour cet été. La
municipalité se réjouit de ce projet d’autant plus que 70% des dépenses seront assumées par des aides financières.
La réalisation du stationnement de la rue des Jésuites était la pièce
manquante pour nous permettre de déployer une série de mesures à mettre
en place pour améliorer la problématique du stationnement. Grâce à ce
projet qui se trouve au c ur de notre Politique de stationnement, nous
espérons améliorer la qualité de vie des citoyens de Tadoussac ainsi que
l’expérience visiteur de nos touristes.

Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez avoir concernant le projet
Quand auront lieu les travaux du stationnement?
Le début des travaux du stationnement est prévu dans la semaine du 9 mai. Le chantier sera en fonction
de 7 h le matin à 17 h le soir. La fin des travaux est prévue pour la semaine du 6 juin.
Les travaux d’aménagement du stationnement incluront du dynamitage. Nous vous informerons dans une
communication ultérieure les plages horaires précises de cette man uvre.
Nous demandons une collaboration de la population pour limiter au maximum la circulation sur la rue des
Jésuites durant le chantier. Cette requête est pour votre sécurité et celle des travailleurs.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Quelle est la capacité du nouveau stationnement? Évidemment, il est difficile de donner un chiffre exact
avant que les travaux soient terminés. Néanmoins, les plans réalisés estiment la capacité du stationnement
à approximativement 80-85 voitures. Nous avons également prévu différentes options pour répondre au
besoin des différents usagers selon la période de l’année (autobus, VR, etc.). La capacité du stationnement
sera donc modulée en fonction des types de véhicules qui y seront stationnés.
Est-ce qu’un sentier pédestre est prévu pour connecter le stationnement et le parc de nos Ancêtres? Oui. Le
sentier fait partie intégrante du stationnement de la rue des Jésuites depuis l’origine du projet.
L’aménagement d’un sentier entre le stationnement et le sentier du Parc de nos Ancêtres favorisera les
déplacements à pied des usagers de ce stationnement. Dès cet été, un escalier sera aménagé dans le sentier
entre le stationnement et le Parc de nos Ancêtres.

Qu’entendez-vous par stationnement écoresponsable? Plusieurs éléments font de ce stationnement un
aménagement écoresponsable. En effet, le stationnement inclura des jardins de pluie favorisant une
gestion optimale des eaux de ruissellement, une technique de construction favorisant la récupération des
matériaux (déblai-remblai), un sentier reliant le stationnement, la plantation d’arbres, un support à vélo,
du mobilier urbain et plus encore.
Y aura-t-il un pavillon sanitaire? Oui. Un pavillon sanitaire sera intégré au stationnement, mais sa
construction sera faite seulement à la fin de l’été en raison des contraintes de la disponibilité de la matière
première.
Est-ce que le stationnement sera payant ? Oui. Une borne de paiement sera installée dans le stationnement.
Est-ce que le stationnement sera accessible en hiver également ? Non. Le stationnement sera en fonction
durant la saison touristique seulement.

