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Qu’est-ce que c’est?

LE STATIONNEMENT
OUTIL DE TRANSFORMATION DE LA MOBILITÉ
La gestion du stationnement constitue un véritable défi urbanistique
pour les municipalités. Considérant qu’une case nécessite près
de 15 m2 et qu’un véhicule est immobilisé près de 95 % du temps
(Shoup, 2005), le stationnement est un très grand consommateur
d’espace. Outre les frais de construction, le stationnement occasionne
des coûts de gestion de l’eau, de déneigement, d’entretien et
représente des pertes fiscales en potentiel immobilier non exploité.
La gestion du stationnement soulève des enjeux politiques, sociaux,
environnementaux et économiques, en raison de son impact majeur
sur la mobilité des personnes et l’équité dans la distribution de
l’espace public. Avec son potentiel de réguler les comportements
et de contribuer au transfert modal, la question du stationnement a
un impact sur le développement optimal urbain et sur les revenus
fonciers permettant des investissements et des services de qualités.

• Se stationner ne coûte rien à l’utilisateur dans 95 % des cas;
• Le coût réel du stationnement hors rue est plus grand ou égal que
celui sur rue;
• Cette gratuité biaise les choix de déplacements en défaveur des
transports collectifs et actifs;
• Les seuils sont très souvent un obstacle majeur aux objectifs de
densification et de création de logements abordables;
• Le stationnement nuit au développement d’environnements
urbains de qualité : en appliquant les seuils minimaux aux anciens
noyaux urbains, il faudrait sacrifier tout ce qui les entoure.

Les conséquences de l’application des ratios
De nos jours, la mobilité évolue vers de nouvelles formes individuelles
et collectives, façonnant l’espace urbain selon les besoins. Malgré
ces tendances, la pratique actuelle est encore d’établir des seuils
minimaux de stationnement par type d’usage, alors que :
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Un problème récurrent
Dans son ouvrage The High Cost of Free Parking, Donald Shoup met
en lumière les nombreux enjeux liés au stationnement. En exigeant
des seuils minimaux de stationnement, les villes se substituent au
marché sans toujours en comprendre les répercussions économiques.
Souvent inscrites dans la réglementation dans l’intention de répondre
à un éventuel manque de stationnement, ces règles ne sont pas
nécessairement conséquentes :
• Les études de stationnement illustrent souvent un écart entre la
perception et la réalité du manque du stationnement;
• Villes et entreprises subventionnent les automobilistes en offrant le
stationnement gratuit;
• Les rues locales sont souvent sur-dimensionnées en fonction d’un
stationnement sur rue;
• La suroffre de stationnement contribue, par demande induite, à
une croissante du parc automobile québécois deux fois plus rapide
que celle de la population.

Les externalités du stationnement :
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du coût des infrastructures routières;
Augmentation du coût de gestion de l’eau;
Augmentation du trafic;
Augmentation du coût de l’habitation;
Augmentation des déplacements périurbains;
Diminution des revenus fonciers;
Diminution de la densité et de la compacité
urbaine;
• Diminution de la qualité du design urbain.

DES SOLUTIONS À EXPLORER
Les ratios et les exigences municipales en matière de stationnement
ne correspondent pas aux besoins réels. En effet, les villes et
municipalités établissent leurs exigences en fonction de ce qui se fait
dans les municipalités voisines, qui elles-mêmes les ont établies de
la même manière. Également, l’ouvrage ITE Parking Generation and
Trip Generation Rates est souvent utilisé pour établir ces normes, car
il identifie un nombre de cases de stationnement par type d’usage.
Cependant, plusieurs experts n’hésitent pas à le qualifier de biaisé et
statistiquement non pertinent, car ces données n’ont pas été révisées
en fonction des territoires d’application ou même selon l’évolution
de la mobilité. Il est donc important de questionner cette pratique et
de faire passer les villes d’une gestion de l’offre uniquement à une
gestion de la demande, selon la stratégie suivante :
• La tarification juste des espaces de stationnement;
• Le retour des bénéfices pour financer des projets locaux;
• Retirer les exigences minimales.
Des villes québécoises ont déjà adopté une approche en ce sens,
notamment Québec,
Montréal, mais aussi
de plus petites comme
Cowansville.

La tarification juste des espaces de stationnement
On peut chercher à contrôler la demande en tarifant le juste coût,
réduisant alors les dépenses publiques par l’autofinancement du
stationnement. Plusieurs types de tarification existent : parcomètres,
vignettes de stationnement, bornes, tarification dynamique, parking
cash out, etc. Cela permet d’adapter la tarification selon l’utilisation ou
par abonnement fixe de type journalier, mensuel, etc. La tarification
a un impact positif sur plusieurs enjeux liés à l’automobile et a une
efficacité notable dans la rationalisation de la place du stationnement,
par exemple :
•

Elle favorise un meilleur taux de rotation des automobiles, ce qui
permet d’augmenter l’achalandage des secteurs commerciaux;

•

Elle réduit le temps de circulation de recherche pour une place
de stationnement et réduit, par le fait même, la congestion dans
les secteurs commerciaux;

•

Elle favorise la compétitivité des autres modes de transports.
•
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LES AVANCÉES DANS LA GESTION DES STATIONNEMENTS
Depuis quelques années, plusieurs villes et organismes nordaméricains ont élaboré des politiques d’aménagement ou une
stratégie réglementaire afin de gérer différentes problématiques
inhérentes à la question du stationnement. Ces réformes peuvent
être regroupées sous trois thèmes d’intervention interreliés, soit :
• La gestion de la demande;
•

La gestion de l’offre en stationnement;

•

L’aménagement des aires de stationnement.

Ces réformes ont lieux autant dans de petites communautés que
dans de grandes villes telles que Buffalo, Ottawa, Seattle et Mexico.
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Normes minimales retirées
Normes minimales réduites ou retirées pour certains usages
En processus de modification

DES SOLUTIONS À EXPLORER
Mais que représente le juste prix? Selon Donald Shoup, cette
tarification des espaces de stationnement doit mener à une
occupation optimale de 85 % en tout temps. Il s’agit d’imputer le coût
réel à l’utilisateur, soit par un tarif fixe ou variable en fonction des
facteurs suivants :
• L’emplacement : tarif plus élevé dans le centre-ville;
• Le temps : tarif variable selon l’heure et le jour de la semaine;
• Le type d’utilisateurs : tarif préférentiel pour les résidents, le
covoiturage et même les personnes à mobilité réduite.
Le retour des bénéfices pour financer des projets locaux
Cependant, les bénéfices de cette tarification doivent essentiellement
servir à investir à même le quartier pour développer des projets
locaux et des services de qualité. Ce point est important, car c’est
ainsi que l’on peut engager les commerçants dans une mesure
qui sera bénéfique pour eux : par le réaménagement des trottoirs,
l’ajout de mobilier urbain, la configuration de la rue, l’aménagement
paysager, la propreté, l’événementiel, etc.
Plusieurs initiatives d’animation des rues commerciales sont mises
de l’avant par des Sociétés de développement commercial (SDC)
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LA GESTION DE LA DEMANDE

La réponse aux enjeux de mobilité durable repose davantage sur
la réduction de la demande plutôt que sur une planification de la
croissance de l’offre. En effet, la gestion actuelle des normes de
stationnement considère généralement l’augmentation de l’offre en
réponse à une demande croissante, dont le résultat est inévitablement
une demande plus forte. Pourtant, plusieurs stratégies existent afin
de cesser ce cercle vicieux en influençant la demande :
• Assurer une tarification juste;
• Améliorer les options de transport actif et collectif;
• Favoriser les déplacements par des modes actifs, notamment
en favorisant les courtes distances dans la trame urbaine, en
s’appuyant sur une localisation cohérente des activités.

qui reçoivent une partie des revenus des parcomètres. La haltefraîcheur sur la rue St-Denis à Montréal et les abat-jours géants de la
rue Cartier à Québec sont des résultats d’une telle stratégie.
Retirer les exigences minimales
Vu les conséquences négatives des aires de stationnements pour
les municipalités, cela a peu de sens que celles-ci en exigent. De
plus, avec la venue des services d’auto-partage, de l’économie
du partage qui permet le prêt de voitures, de stationnement et de
covoiturage, moyennant quelques frais, les seuils minimaux de
stationnements exigés dans les règlements de zonage deviennent
d’autant plus désuets. L’excès de stationnement pose davantage de
problèmes que la pénurie. Le marché peut s’assurer d’en construire
en fonction du coût et de la demande réels. Ainsi les villes devraient
retirer les exigences minimales et éventuellement réguler un nombre
maximal, soit comme une limite, soit comme un seuil au-delà duquel
des mesures supplémentaires doivent être apportées : souterrain,
paysagement important, partage, mesures écologiques, etc.
L’abolition des normes minimales et la mise en place de normes
maximales permet une plus grande flexibilité dans la création de
projets immobiliers ou de rénovation urbaine. Cela dissocie le
stationnement du reste des projets immobiliers, ce qui réduit les
coûts de construction et de logement et favorise une meilleure
utilisation des sites.
Enfin, compte tenu des impacts visuels et environnementaux liés à
la présence d’aires de stationnement, la réglementation d’urbanisme
devrait être exigentes quant à leur aménagement. La page suivante
présente deux initiatives québécoises qui méritent de servir de
références pour les réglementations d’urbanisme.

LA GESTION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT

La perception du manque de stationnement tient davantage à la
disponibilité des cases qu’à leur nombre. Pour les rendre disponibles
là où la demande est forte, il s’agit d’améliorer la rotation des
véhicules stationnés par différentes mesures :
• Retirer les seuils minimums de nombre de cases;
• Éviter une suroffre par des seuils maximums de nombre de cases;
• Coordonner la gestion du stationnement sur rue et hors rue;
• Coordonner la gestion du stationnement en fonction de l’offre
publique et privée et favoriser le partage de cette dernière;
• Identifier les stationnements hors rue disponibles, notamment par
un affichage dynamique.

DES INITIATIVES DUQUELLES S’INSPIRER !

Guide normatif BNQ 3019-190

Attestation stationnement écoresponsable

Dévoilé en 2013, le guide normatif BNQ 3019-190 «Lutte aux îlots
de chaleur urbains — Aménagement des aires de stationnement —
Guide à l’intention des concepteurs» établit des balises pouvant être
reprises dans les règlements d’urbanisme. Conçu dans un objectif
de réduction des îlots de chaleur urbains, le guide tient compte de
paramètres environnementaux et de santé publique.

L’attestation stationnement écoresponsable est une reconnaissance
développée par le Conseil régional de l’environnement de Montréal
visant à reconnaitre la conception écologique et à la gestion
innovante du stationnement. Elle s’adresse aux propriétaires et aux
gestionnaires de stationnement de l’île de Montréal. Les critères
d’évaluation sont cependant universels et méritent d’être repris dans
les règlements d’urbanisme, quelque soit le contexte local.

En résumé, ces normes visent :
• La réduction de la superficie des aires de stationnement;
• Le verdissement des aires de stationnement et de leurs abords;
• La gestion in situ des eaux de pluie par la rétention et l’infiltration;
• La réduction de l’absorption de chaleur par des matériaux
perméables ou ayant un indice de réflectance solaire élevé.
Réalisé en collaboration avec l’industrie et un comité d’experts, le
Guide normatif BNQ 3019-190 s’inscrit dans le contexte de mitigation
des changements climatiques. Il inclut les notions d’architecture de
paysage et d’ingénierie requises pour l’aménagement d’aires de
statinonement.
Ainsi, le guide normatif BNQ 3019-190 devrait servir de référence
réglementaire, en complément à la stratégie de gestion du
stationnement décrite précédemment.

L’attestation repose sur une évaluation (100 points) répartie en
quatre volets :
• Lutte aux îlots de chaleur urbains et gestion de l’eau pluviale
(60 points) : pourcentage de canopée, largeur des fosses de
plantation, variété des essences d’arbres, surfaces d’espaces
verts et paysagers, végétation pour la biodiversité, biorétention,
revêtement de sol à faible IRS et dimension du stationnement;
• Mobilité durable (20 points) : aménagements pour piétons,
aménagements pour cyclistes et cases de stationnement
préférentielles;
• Mesures additionnelles (5 points) : convivialité et qualité
environnementale de construction;
• Gestion durable (15 points) : plan de gestion des déplacements,
affichage relatif au transport collectif, tarification et optimisation.
Le site web de l’initiative comprend également des fiches présentant
des exemples inspirants d’aménagement d’aires de stationnement.

L’AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Cette stratégie devrait être l’une des dernières mises en place, une
fois que les mesures de gestion de l’offre sont définies et que les
données sur la demande sont vérifiées. Ici, la stratégie agit sur la
forme, le nombre et la qualité des aires de stationnement afin de
limiter les nuisances entraînées, souvent environnementales et au
niveau de la sécurité urbaine :
•
•
•

Gestion des externalités environnementales;
Partage des aires de stationnement;
Réutilisation des espaces sous-utilisés.
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