Destinataire À l’occupant
Date
Le 11 septembre 2021
Objet

Gestion du stationnement pour les opérations d’entretien dans votre secteur,
hiver 2021-2022

Dès cet hiver, les Lavallois vont profiter de plus de flexibilité pour le stationnement sur rue, puisque
l’alternance saisonnière, présente sur 85 % du territoire, sera en vigueur uniquement lors des
opérations d’entretien.
En ce qui concerne votre secteur spécifique, vous avez possiblement remarqué que les panneaux
installés pour le projet pilote de l’hiver dernier sont demeurés en place. Ceci s’explique par le fait
que le projet pilote dans votre secteur (zone pilote 6 en 2020-2021) se prolonge cette année afin de
poursuivre l’analyse de cette solution lumineuse pour le futur.
Conséquemment, le fonctionnement du stationnement sur rue pour l’hiver à venir dans
votre secteur reste le même que l’hiver dernier.
Les panneaux s’allumeront sporadiquement en septembre et en octobre à des fins de tests
du système informatique. Il est toutefois important de noter que les restrictions, lorsqu’elles
s’affichent, seront en vigueur à compter du 1er novembre uniquement.

Rappel du fonctionnement
Les restrictions de stationnement sont activées uniquement lors des opérations de déneigement.
Pour savoir si des opérations sont en cours :
•

Surveillez les panneaux lumineux : ils sont situés de chaque côté de la rue et seront
allumés lors des opérations de déneigement.

•

Lorsque le panneau lumineux est allumé, il faut respecter l’interdiction de stationnement de
ce côté de rue, selon la plage horaire indiquée.
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•

Les panneaux lumineux seront allumés avant l’entrée en vigueur de la restriction, avec un
préavis suffisant pour vous permettre de déplacer votre véhicule. L’interdiction de
stationnement, lorsqu’activée, sera de 8 h à 17 h. Il est possible qu’une plage horaire
supplémentaire soit ajoutée occasionnellement, selon les besoins opérationnels.

Vous avez des questions ou des préoccupations ?
Rendez-vous au stationnement.laval.ca.
Dans le menu de gauche, vous retrouverez toutes les informations relatives au fonctionnement du
stationnement dans votre secteur, identifié comme étant le zone 6 (carte de votre zone, foire aux
questions, capsule explicative).
Nous vous remercions de votre collaboration.

311 │ 450 978-8000 (de l’extérieur de Laval)
laval.ca, section Nous joindre

Please note that an English version of this notice is also available at parking.laval.ca.
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