Un troisième engagement du parti Ensemble Saint-Bruno
LES MONTARVILLOIS DEVRAIENT TOUS POUVOIR SE PROCURER UNE VIGNETTE POUR
STATIONNER AUX ABORDS DU PARC NATIONAL

Saint-Bruno, le 2 août 2021 – Le parti Ensemble Saint-Bruno préconise
l’émission d’une vignette exclusive aux résidents de Saint-Bruno pour leur
permettre de stationner aux abords du parc national. S’il est majoritaire au
scrutin municipal du 7 novembre, le parti s’engage à tenir une analyse
exhaustive de la situation en tenant compte des impacts de la pandémie sur la
fréquentation des parcs, la provenance des usagers et l’analyse des résultats du
sondage en cours. Ce sondage vise à valider la pertinence de cette interdiction
de stationner dans certaines rues adjacentes au parc, et qui font l’objet d’un
projet-pilote mis sur pied à la demande du comité de circulation, sur lequel siège
notamment le candidat à la mairie Ludovic Grisé Farand.
Si plusieurs résidents aux abords du parc se plaignent depuis longtemps des
voitures qui se stationnent dans leurs rues par des visiteurs du parc, le problème
a été exacerbé par la pandémie. « Personne ne sait avec précision combien des
visiteurs qui stationnent dans ces rues proviennent de l’extérieur de Saint-Bruno,
souligne la cheffe d’Ensemble Saint-Bruno et aspirante à la mairie, Isabelle
Bérubé. Cette information serait très utile pour évaluer les effets d’un éventuel
projet de vignettes exclusives aux résidents ».
« Nous comprenons l’exaspération de certains résidents à proximité du parc,
estime Mme Bérubé, mais l’interdiction en vigueur pénalise beaucoup trop de
monde, incluant les résidents riverains ainsi que leurs visiteurs, n’oublions jamais
que bien des gens ont choisi de s’établir à Saint-Bruno pour sa proximité au parc
national. »
« Si tout va comme nous l’anticipons et selon les résultats de l’analyse, nous
pourrons mettre en place un système de vignettes sur demande pour chaque
résidence de Saint-Bruno. Des mesures d’atténuation, comme l’autorisation de
stationner seulement d’un côté d’une rue avoisinante au parc, pourraient
compléter le tout. Nous estimons que ça serait une belle solution de compromis,
et que celle-ci mérite d’être mise à l’essai. En tenant compte de l’intérêt de tout
un chacun, cette approche est à la fois innovante et rigoureuse ».
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