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Nouveau plan de stationnement
Le nouveau système de stationnement à Granville Island 
s’appliquera à toutes les places de stationnement public  
de l’île. Voici les changements prévus 

• Stationnement payant de 11 h à 18 h.

• Stationnement gratuit avant 11 h et après 18 h.

• Durant l’hiver (du 1er octobre au 30 avril), prix fixé  
à 2 $ l’heure.

• Durant l’été (du 1er mai au 30 septembre), prix fixé  
à 3 $ l’heure.

Système de stationnement actuel
Actuellement, plusieurs règles régissent le fonctionnement du 
stationnement public de Granville Island. Environ 60 % des 
places sont gratuites et 40 % sont payantes. 

Le stationnement gratuit donne droit à une heure ou à trois 
heures de stationnement.

Le stationnement payant est en vigueur de 7 h à 19 h au prix 
de 3,50 $ l’heure, toute l’année.

Pourquoi changer le système  
de stationnement?
accroître la disponibilité des places

• Granville Island compte plus de 1 200 places de 
stationnement, mais aux heures de pointe, il peut être 
difficile d’en trouver une. Le nouveau système aura 
pour effet d’en libérer davantage, ce qui permettra aux 
automobilistes de se garer plus facilement. Les nouvelles 
heures de stationnement payant inciteront des personnes à 
se déplacer plutôt le matin ou le soir, lorsqu’il y a moins de 
monde sur l’île. Pour celles qui arrivent entre 11 h et 18 h, 
l’objectif est de pouvoir leur offrir 15 % des places (soit 
environ 160) pour qu’elle puissent se garer rapidement.

améliorer la circulation

• La combinaison actuelle de stationnement gratuit et payant 
augmente la congestion parce que certains conducteurs 
sont prêts à faire le tour de l’île pour trouver une place non 
payante. Dans le nouveau système, cette différenciation 
entre les places n’existera plus.

• Dans le système de stationnement actuel, si un  
conducteur se gare dans une place gratuite et décide 
ensuite de rester plus d’une ou de trois heures, il doit 
déplacer sa voiture pour se garer dans une place payante. 
Dans le nouveau système, les gens pourront ajouter du 
temps de stationnement sans déplacer leur véhicule. 

simplicité

• Le système de stationnement actuel est source de 
confusion. Un seul système caractérise le nouveau modèle, 
le rendant ainsi plus convivial et plus facile à comprendre.

données complètes

• Dans le système actuel, on dispose de données 
complètes pour les places payantes, mais pas pour les 
places gratuites. Pour éclairer les décisions futures, il est 
important d’avoir des données complètes pour toutes les 
places. On pourra ainsi avoir des informations en temps 
réel sur la disponibilité des places de stationnement.
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Mobilisation
La stratégie de gestion du stationnement découle des 
commentaires recueillis en 2016 lors de l’élaboration du 
plan Granville Island 2040 : faire le pont entre le passé 
et l’avenir. De nombreuses personnes ont dit que le 
stationnement sur Granville Island peut se révéler une 
expérience frustrante et qu’il devrait être amélioré. Nous 
avons entendu des commentaires semblables lors de la 
consultation sur la Stratégie de transport de Granville Island 
publiée au printemps 2018. En ce qui concerne le projet de 
gestion du stationnement, la SCHL – Granville Island a lancé 
des activités de consultation en juin.

Pour commencer, nous avons créé deux groupes de travail : 
l’un était composé de huit membres du public et l’autre de 
dix locataires de Granville Island. Ils ont contribué à orienter 
chaque étape de l’élaboration du projet.

Nous avons tenu deux activités de mobilisation du public 
à Granville Island et mené un sondage en ligne pendant 
trois semaines durant l’été. Nous avons reçu plus de 
800 réponses.

Nous avons organisé de nombreux évènements pour les 
locataires de Granville Island. Il y a eu notamment deux 
grandes activités de discussion de type portes ouvertes, 
quatre ateliers en petits groupes pour élaborer une 
proposition de stratégie de stationnement et quatre séances 
d’information en petits groupes.

Suivi et évaluation
L’objectif est de pouvoir offrir 15 % des places de 
stationnement (environ 160 places) aux automobilistes qui 
viennent à Granville Island pour qu’ils puissent se garer 
rapidement, ce qui va améliorer leur expérience sur l’île.

À l’heure actuelle, la disponibilité des places de 
stationnement à Granville Island tombe généralement sous 
la barre des 15 % à la mi-journée, la plupart des jours en 
juillet et en août, fréquemment en mai, juin et septembre,  
et de nombreux week-ends le reste de l’année.

Pour évaluer les prix et les heures de stationnement, 
nous vérifierons la disponibilité des places les premier et 
troisième mercredis et samedis de chaque mois. En mai 
2020, nous réévaluerons les prix du stationnement. Si la 
disponibilité est supérieure à 40 %, nous examinerons la 
possibilité de baisser le prix du stationnement saisonnier,  
et si elle est inférieure à 15 %, d’augmenter son prix.

Mise en application
Le nouveau système de stationnement sera mis en place  
à l’été 2019.

L’objectif est de pouvoir offrir 15 % 
des places de stationnement (environ 
160 places) aux automobilistes qui 
viennent à Granville Island pour qu’ils 
puissent se garer rapidement, ce qui va 
améliorer leur expérience sur l’île.


