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On dénombre plus de Plus de 3 millions de cases de stationnement dans l’agglomération de Montréal, ce qui
représente près de 10% de la superficie de l’île de Montréal. Cela accapare de l’espace urbain en plus de
générer des effets d’îlots de chaleur et de nuire à l’écoulement des eaux de pluie en raison des surfaces
minéralisées. L’aménagement et la gestion écoresponsables des stationnements permet de trouver des
solutions environnementales à ces lieux trop souvent négligés.
Avec l’Attestation stationnement
écoresponsable, le CRE-Montréal entend changer les pratiques de gestion et les aménagements des
stationnements par le déploiement de mesures de verdissement, permettant de capter une partie des polluants
atmosphériques, de favoriser l’écoulement naturel des eaux de pluie et de lutter contre les effets d’îlots de
chaleur. Des stationnements plus innovants doivent aussi permettre d’encourager la mobilité durable soit la
marche le vélo, le transport collectif, les véhicules électriques et le covoiturage. La présentation montrera les
différentes mesures d’innovations écologiques pour les stationnements avec des exemples concrets et une
discussion sur les éléments de la Norme BNQ, un guide à l’intention des concepteurs. C’est tant la lutte aux
changements climatiques que l’adaptation qui peuvent être touché avec cette composante urbaine qui touche
tant le transport que l’aménagement.
https://stationnementecoresponsable.com/accueil/
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