
87.79% 417

12.21% 58

Q8 Considérant que le projet prévoit un stationnement souterrain, est-ce
qu’un tiers de ces cases (33,3 %) devrait être réservé à un usage public

pour répondre à un besoin actuel dans le Vieux-Beloeil?
Answered: 475 Skipped: 100

TOTAL 475

# PRÉCISEZ POURQUOI DATE

1 Le système de transport en commun n’étant pas très développé à Beloeil et l’intérêt que cette
zone suscitera pour les villes avoisinantes, il m’apparaît essentiel d’y prévoir des espaces de
stationnement publics

9/9/2019 2:34 AM

2 Il manque de place de stationnement 9/7/2019 8:55 AM

3 Manque de stationnement pour aller aux commences ou restaurants dans le vieux Beloeil 9/6/2019 12:51 PM

4 J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui s'empèche de venir manger dans les beaux
restaurants du vieux Beloeil, car ils me mentionnent tous le manque de stationnement

9/6/2019 5:50 AM

5 Cela aiderait à désengorger les rues avoisinantes surtout les soirs de week end 9/6/2019 4:50 AM

6 C'est une bonne idée. 9/6/2019 4:34 AM

7 En effet, un certain pourcentage pourrait être réservé au stationnement public! Je crois
sincèrement qu'il serait beaucoup plus intéressant au niveau du paysage d'éliminer les poches de
stationnement sur le site en façade, sur la rue St-Jean-Baptiste. À mon avis, l'aménagement en
façade se doit d'être large et verdoyant, à l'échelle des bâtiments qui seront construits. Ainsi, les
bâtiments seront intégrés à un ensemble paysager et n'auront pas simplement l'air imposants et
déposés à cet endroit. L'aménagement amènera une échelle confortable pour le piéton et
soulignerait l'axe de la rue qui donne vers la montagne et la rivière.

9/6/2019 4:28 AM

8 Il manque de stationnement pour les commerçants du vieux. 9/6/2019 3:21 AM

9 Touristes 9/6/2019 3:12 AM

10 Peux être un moyen ou mettre les voitures de façon caché serais convenable 9/6/2019 2:59 AM

11 Mais je ne vois pas vraiment la nécessité d'un tel projet sachant qu'il y a déjà beaucoup de
stationnements incitatifs qui sont souvent vacants

9/6/2019 2:11 AM

12 Question pas clair, case de quoi? 9/5/2019 9:34 PM

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Oui

Non
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13 Et même plus 9/5/2019 8:50 PM

14 Je ne suis pas d’accord avec l’idée d’un stationnement subterráneo 9/5/2019 7:13 PM

15 50% pour le publique 9/5/2019 6:56 PM

16 Le manque de stationnement est le gros problème actuel dans ce secteur. 8/31/2019 10:33 AM

17 Parce qu’il manque de stationnement dans le secteur. Par contre, il pourrait être payant de façon
à être rentable et incitatif pour certains à délaisser la voiture.

8/31/2019 5:34 AM

18 2 tiers mieux 8/30/2019 10:54 PM

19 Il y a un grand manque de stationnement dans le vieux Beloeil 8/28/2019 11:12 AM

20 Aucun stationnement de disponible 8/28/2019 8:28 AM

21 Il manque souvent de stationnement les fins de semaines. 8/27/2019 5:51 PM

22 Manque flagrant de stationnement dans le vieux Beloeil 8/26/2019 6:09 PM

23 Le besoin est même supérieur à cela. Beaucoup de gens viennent de l’extérieur les week-end
pour profiter de nos restaurants et c’est régulièrement congestionné. On ne peut pas leur
demander de venir en transport en commun c’est impossible

8/26/2019 3:07 AM

24 Parce qu’il manque de stationnement ai vieux Beloeil 8/25/2019 5:04 AM

25 Plus, il manque deja assez de stationnement dans le vieux beloeil. Il faut qu’il y en ai plus que
déja puisque votre offre attirera plus de gens dans le vieux beloeil donc pensez en conséquence
qu’il en manque deja beaucoup!!

8/24/2019 9:41 AM

26 Si l’offre commerciale s’étoffe j’imagine que cela va avoir des répercussions sur la circulation. Du
stationnement public me paraît une option pour éviter l’engorgement du quartier

8/24/2019 8:35 AM

27 La ville devrait bonifier son offre davantage près des restos. Plusieurs personnes ne marcheront
pas cette distance. La ville devrait transformer son stationnement du kiosque d'info en
multietage....

8/24/2019 7:13 AM

28 Le vieux Beloeil manque cruellement d'espaces de stationnement 8/23/2019 10:38 AM

29 il manque parfois un peu de place dans les stationnement des environs 8/19/2019 7:09 PM

30 mais aussi pour les résidents des unités, quoi que plusieurs personnes âges n'aurait pas besoin
d'auto ni personnes avec handicape ce qui laisserait des places pour le touriste et ceux qui
désirent venir dans le vieux beloeil

8/19/2019 1:04 PM

31 idée intéressante compte tenu des espaces actuels de stationnements 8/15/2019 12:28 PM

32 pour favoriser les entreprises locales. 8/15/2019 9:15 AM

33 Besoin de stationnement, motive les gens des autre ville avoisinantes à venir et favorise
l’économie pour les commerces.

8/12/2019 6:27 PM

34 Il y en a pas assez présentement 8/12/2019 11:21 AM

35 Je pense que le stationnement sous-terrain est une bonne idée ce qui va désengorger la rue
saint-joseph des voitures qui s'y stationnent pour aller dans le vieux-beloeil. Je pense que ce
pourcentage de stationnement gratuit est équitable puisque les gens cherchent de toute façon à
se stationner et cela va désencombrer les rues autour.

8/9/2019 12:56 PM

36 Le stationnement serait la propriété de la ville? ou; quel serait les frais de locations chargés par le
propriétaire des lieux? On veux limiter la circulation en auto , des stationnements hors de la zone
seraient plus intéressants.

8/9/2019 11:44 AM

37 Parce que s'il n'y a pas de stationnement près, on a tendance à ne pas y aller. 8/9/2019 4:49 AM

38 Je ne sais pas, est-ce que le vieux Beloeil manque de stationnement? 8/8/2019 5:05 PM

39 Beaucoup de gens se déplacent encore en voiture et c'est important aussi de ne pas les aliéner 8/8/2019 11:52 AM

40 Il y a un manque de stationnement public dans le vieux Beloeil. 8/8/2019 9:36 AM

41 Pas brillant comme idée, pensez-vous franchement que les résidents et commerçants vont laissez
utiliser leur stationnement pour des fins publique. C'est pas sécuritaire pou eux.

8/8/2019 4:50 AM
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42 Ça pourrait aider puisque le stationnement est toujours plein et in doit aller plus loin pour
stationner.

8/7/2019 5:11 PM

43 Oui puisque la majorité qui viennent pour les restos viennent en voiture. Puisque peu de gens
viennent en transport actif ou collectif, si les restaurants ne veulent pas voir une baisse de
clientèle, malheureusement du stationnement doit être prévu.

8/7/2019 4:23 PM

44 Peut réserver plus de place pour personne handicapé ou personne du 3e âge Car j'ai jamais eu
trop de misère à trouver un stationnement en marchant un peu.

8/7/2019 2:58 PM

45 Manque de stationnement dans le coin. Mais ceci ne va pas régler le problème dans le secteur de
la rue Laurier et sur le bord de l'eau.

8/7/2019 2:09 PM

46 Manque de places pour les visiteur exterieur 8/7/2019 2:07 PM

47 Il faut du stationnement pour attirer les gens de l’extérieur à venir profiter des commerces du
Vieux-Beloeil

8/7/2019 12:46 PM

48 Tres bien 8/7/2019 10:24 AM

49 Oui, mais pourquoi pas y inclure un système d’auto partage, tel que Autonomik . 8/6/2019 9:59 AM

50 un endroit pour laisser sa voiture et continuer à pieds dans le Vieux-Beloeil. 8/6/2019 4:07 AM

51 favoriser le tourisme extérieur 7/30/2019 7:33 AM

52 100% 7/29/2019 1:14 PM

53 Le stationnement devrait être réservé aux résidents. 7/29/2019 6:46 AM

54 Pour les gens de l’extérieur, pour qu’il évite de passer plus loin dans le vieux. Ils pourront profiter
pour le marcher au lieu de passer en auto

7/29/2019 5:03 AM

55 Pour favoriser le stationnement des commerces du Vieux-Beloeil 7/28/2019 10:58 AM

56 Le stationnement souterrain n'est pas une réponse: il faut plutôt inciter les visiteurs à délaisser leur
voitures ou à la laisser en périphérie du Vieux-Beloeil.

7/25/2019 4:13 PM

57 Parce que les commerces devraient desservir une clientèle de proximité. 7/24/2019 12:11 PM

58 C,est correct 7/23/2019 4:39 PM

59 Augmenter les stationnements pour avoir plus d'accessibilités aux commerces et autres et libérer
les rues de trop de voitures

7/22/2019 5:49 PM

60 Pour l'attrait touristique des gens qui découvriront le nouveau vieux beloeil et qui ne peuvent que
s'y rendre en véhicule et de plus si sur leur heure de dîner ils souhaitent rapidement y faire un
saut

7/22/2019 5:30 PM

61 C'est une des choses qui manque dans le secteur. 7/21/2019 8:15 PM

62 pour favoriser l'accès aux visiteurs des autres secteurs et ainsi favoriser le maintien ou le
développement des commerces de proximité dans le Vieux Beloeil. C'est un fait qu'il manque de
stationnement dans le Vieux Beloeil et un stationnement en surface causerait plusieurs torts (
laideur, îlot de chaleur, vol d'espace de vie) que le stationnement sous-terrain n'entrainerait pas.

7/21/2019 9:11 AM

63 33% et même plus si possible. Pour permettre un lieu de rencontre et faire un quartier vivant, des
gens doivent venir de plus loin que du quartier même

7/21/2019 7:04 AM

64 Il nous manque de stationnement public 7/19/2019 5:19 PM

65 Il y a déjà un problème de stationnement. J’ai maintenant la chance de demeurer dans le Vieux-
Beloeil alors je marche pour me rendre aux commerces. Mais, bien honnêtement, j’évitais le
secteur avant de déménager à cause du stationnement.

7/19/2019 2:16 PM

66 Il n'y a pas de stationnement pour les restaurants du coin. On invite la famille ou des amis à nous
rejoindre et ils ne peuvent plus stationner nulle part.

7/19/2019 12:33 PM

67 il y a un manque de places de stationnement dans le Vieux Beloeil Et malheureusement le
transport en commun n'est pas une réelle option

7/18/2019 6:47 PM

68 Parce que le stationnement municipal va se remplir 7/18/2019 11:55 AM

69 Je pense à la vie dans le Vieux Beloeil... les restaurants, les commerces, etc. c'est souvant une
frustrations le manque de stationnement, alors oui!

7/18/2019 10:24 AM
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70 50% 7/18/2019 9:25 AM

71 Restaurants, église et commerces. 7/17/2019 6:29 PM

72 Il manque énormément de cases de stationnement actuellement, imaginez avec l'ajout de tous
ces immeubles et de ces boutiques...

7/17/2019 3:46 PM

73 Très important 7/17/2019 12:21 PM

74 Pour accommoder la clientèle des différents commerces du Vieux-Beloeil qui est une source
importante des revenus de la ville

7/17/2019 10:48 AM

75 il y a plusieurs stationnement disponible dans les rues avoisinantes 7/17/2019 8:40 AM

76 Toutes les cases devraient être publics. Je ne désire aucun condo ou autre... 7/17/2019 4:09 AM

77 Peux créer des problèmes de circulation et de sécurité 7/16/2019 3:15 PM

78 Espace de stationnement limite presentement 7/16/2019 8:39 AM

79 Je ne comprends pas ce que vous entendez par privé. Cela signifie qu'il serait payant? il n'y a pas
de stationnement payant dans le vieux Beloeil et ce serait bien que cela reste ainsi. Je serais en
accord avec cet énoncé s'il s'agit de place de stationnement réservé aux résidents du secteur

7/16/2019 5:15 AM

80 Vraiment ! C'est un gros problème l'accessibilité aux restaurants et aux activités de la ville 7/15/2019 8:22 AM

81 Commençons par les stationnements des écoles rue Hubert, les soirs et fins de semaine et celui
de la Mairie. Avant de subventionner le souterrain.

7/14/2019 9:01 PM

82 Très difficile de trouver un stationnement actuellement. 7/14/2019 2:13 PM

83 C’est difficile de répondre à cette question ne sachant pas combien de commerces et de
logements feront parti du projet.

7/14/2019 8:29 AM

84 On paye déjà assez de taxes 7/14/2019 7:55 AM

85 Il y a déjà des commerces intéressants dans le vieux Beloeil et il faut en assurer l'accès à long
terme, tout en optimisant l'espace et la perreinite.

7/14/2019 7:14 AM

86 Parce que les rues du Vieux Beloeil sont tellement étroites que le stationnement est quasiment
inexistant. Et ce, malgré quelques places de stationnement public déjà construites.

7/14/2019 5:34 AM

87 Plus de 33%. Minimum 50%, le stationnement dans le vieux étant trop difficile dans les périodes
achalandées

7/14/2019 5:24 AM

88 Bien que je n'encourage pas la voiture, il reste que le Vieux Beloeil a beson de stationnement et
que les espaces de stationnement extérieurs sont à éviter parce qu'ils ajoutent des ilôts de
chaleur. Il vaut mieux verdir en surface.

7/13/2019 5:34 PM

89 Un usage public réduit la sécurité pour les résidents du projet. À moins de prévoir deux espaces
physiquement séparés

7/13/2019 1:53 PM

90 Il manque beaucoup de stationnement dans le vieux beloeil 7/13/2019 5:54 AM

91 Même plus 7/13/2019 5:50 AM

92 Ça encouragerait les déplacements en voiture. Beloeil est une assez petite ville pour que la
majorité des déplacements se fassent à pied ou en vélo, et ce surtout pour aller dans le vieux car
nous y allons principalement pour des raisons récréatives.

7/12/2019 2:59 PM

93 Pour favoriser l'accès aux commerces 7/12/2019 1:43 PM

94 Le stationnement est un problème aux heures de grandes affluence 7/12/2019 1:39 PM

95 Espaces de stationnement réduit dans le secteur 7/12/2019 1:09 PM

96 Avec bornes électroniques 7/12/2019 9:28 AM

97 Beaucoup de personnes se cherchent des stationnements pour profiter des attraits du vieux-
beloeil. Le stationnement rendrait le vieux beloeil plus incitant et favorable au développement des
affaires.

7/12/2019 8:55 AM

98 Particulièrement si la rue St-Joseph n’est plus accessible pour les voitures 7/12/2019 3:36 AM

99 les gens qui stationnent occasionnellement n'ont pas intérêt à l'entretien des lieux 7/12/2019 3:11 AM

100 Pas assez de stationnement dans le secteur. 7/11/2019 10:59 PM
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101 Parce que le stationnement sous-terrain sera suffisant 7/11/2019 8:18 PM

102 car certains week end très difficile de se stationner dans le vieux beloeil, 7/11/2019 6:39 PM

103 Manque de stationnement 7/11/2019 6:02 PM

104 Certainement, le vieux-beloeil est déjà saturé en période d'achanladage, il est difficile de trouver
un stationnement libre présentement

7/11/2019 4:56 PM

105 Il y a un manque flagrant de stationnement dans le vieux beloeil 7/11/2019 4:34 PM

106 Je ne sais pas. C'est peut-être une bonne idée... Une fois terminée, la machine m'a demandé de
répondre à cette question. J'ai répondu OUI parce qu'il fallait cocher une des 2 réponses...

7/11/2019 4:02 PM

107 Question biaisée, comme si tout était décidé question développement 7/11/2019 3:22 PM

108 Pour aider les restaurants, car pas de stationnement, pas de client. 7/11/2019 1:35 PM

109 Certainement... 7/11/2019 12:50 PM

110 Oui espace pour communauto, vélos, électrique. 7/11/2019 12:49 PM

111 Avoir des voitures stationnėes de chaque côté de son entrée est très dangereux pour les résidents 7/11/2019 12:49 PM

112 Plus encore 7/11/2019 12:20 PM

113 beaucoup plus....depuis le temps que les restos demande du parking....suggestion acheter donc
pepin?????

7/11/2019 12:20 PM

114 Il faut bien que nos visiteurs aient un endroit pour stationner! 7/11/2019 12:20 PM

115 Pour stationner quand on veut il aller 7/11/2019 12:04 PM

116 Accessible gratuitement pour les résidents de Beloeil 7/11/2019 11:31 AM

117 A quel cout?? 7/11/2019 11:11 AM

118 Il faut que les locataires aient la priorité, car si on veut 2 ou 3 stationnements par loyer on doit
pouvoir les payer avant que ceux-ci soient offerts à d'autres.

7/11/2019 9:03 AM

119 La question n'est pas claire.... veuillez préciser l'usage public ! 7/11/2019 7:14 AM

120 C'est une bonne idée, pour désengorger le vieux Beloeil qui est saturé de voitures en quête se
stationnement, particulièrement le soir.

7/11/2019 6:44 AM

121 Beaucoup d'activités dans le Vieux-Beloeil mais pas assez de stationnement 7/11/2019 6:03 AM

122 Difficile de stationner dans le Vieux-Beloeil. Cette solution faciliterait l'accès au stationnement. 7/11/2019 5:02 AM

123 Favoriser l’accès Aux auto au commerces et boutiques 7/10/2019 7:33 PM

124 Pour moi, ça ne réglera pas le problème de stationnement. Tout ces « futurs » locataires vont
avoir de la visite, vont avoir peut-être plus qu’une voiture... croyez-vous vraiment que ça va aider?
Je ne pense pas que c’est suffisant.

7/10/2019 2:58 PM

125 Le stationnement est difficile dans le vieux Beloeil plus de stationnement n’est pas une mauvaise
idée

7/10/2019 1:53 PM

126 Aucun appartements et stationnements qui vont enlever le charme de cette ville 7/10/2019 1:36 PM

127 Cela permettrait d’attirer des gens des autres municipalités dans les commerces de Beloeil 7/10/2019 11:59 AM

128 Il est vrai que dans le vieux beloeil il.n'y a pas tant de stationnement. Cela peut être décourageant
un vendredi soir 18h.

7/10/2019 10:03 AM

129 En s’assurant que les résidents en auront assez pour eux. 7/10/2019 8:53 AM

130 La partie publique du stationnement devrait être réservée aux employés des commerces de ce
quadrilatère, avec vignette, avec une section pour les vélos.

7/10/2019 6:52 AM

131 Le stationnement souterrain pourrait aider les gens à vouloir se déplacer à pied au lieu d'en
voiture

7/10/2019 5:19 AM

132 Il manque déjà beaucoup de stationnement dans ce quartier. En plus si on rend une rue existante
en accès piéton c'est génial, mais ça diminue les espaces de stationnement. C'est primordial à
mon avis d'augmenter les places s'il en est possible.

7/10/2019 5:06 AM
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133 Gens daffaires, 7/10/2019 5:05 AM

134 Au moins sinon il y aura une baisse de l'achalandage. 7/10/2019 5:04 AM

135 Pour les gens venant de l'extérieur de Beloeil, un stationnement est probablement très apprécié 7/10/2019 4:33 AM

136 pour que l'option de venir en voiture soit défavorable, et que d'autre mode de transport soit
favorisé.

7/10/2019 4:23 AM

137 Accessibilité à tous. 7/10/2019 4:19 AM

138 Oui. Des personnes vivant à l'extérieur du Vieux-Beloeil peuvent vouloir s'y déplacer. Pourquoi
pas ne pas les accomoder autrement qu'avec des cases sur rue ?

7/10/2019 4:14 AM

139 Les commerces creer de l'emploie et rends la ville active et l'economie sen porte bien 7/10/2019 4:01 AM

140 Pour les commerces déjà établis 7/10/2019 3:44 AM

141 Manque de place 7/9/2019 8:55 PM

142 Manque de stationnement 7/9/2019 8:32 PM

143 Pourquoi pas 40 ou 50% 7/9/2019 7:24 PM

144 Il y a déjà beaucoup de stationnement dans les rues parallèles 7/9/2019 6:48 PM

145 Oui comme le 10-30 les gens veulent du parking et je vois une salle de spectacle pour attiré les
gros noms des vedettes du Québec et internationale

7/9/2019 6:48 PM

146 Sinon les gens iront ailleurs... 7/9/2019 6:42 PM

147 Je ne crois pas qu’un stationnement souterrain soit pertinent dans le vieux beloeil 7/9/2019 6:39 PM

148 Difficulté à se stationner quand nous voulons profiter des restos au bord de l'eau 7/9/2019 6:23 PM

149 En fait, je ne connais pas Les besoins résidentiels ; difficile de me prononcer sur le % raisonnable 7/9/2019 6:11 PM

150 Parce il semble toujours manqué de stationnement. Personnellement, je préfères m’y rendre à
pieds, ce qui est avantageux pour un environnement vert, mais inconvénient lorsqu’il s’agit de
tourisme.

7/9/2019 6:06 PM

151 Pour amener de la clientèle auprès des commerçants (encourager le commerce local). 7/9/2019 5:48 PM

152 Plus accessible pour balade, resto 7/9/2019 5:19 PM

153 Je ne crois pas puisque cela irait à l'encontre de l'idée de favoriser le transport actif et
augmenterait la circulation dans le secteur.

7/9/2019 4:43 PM

154 Mais sans frais 7/9/2019 4:22 PM

155 Plus si possible parce que plusieurs gens qui profitent du vieux beloeil viennent des villes et
villages avoisinantes

7/9/2019 4:09 PM

156 Il manque de stationnement pour les gens qui viennent de plus loin 7/9/2019 3:58 PM

157 Même d'avantage 7/9/2019 3:49 PM

158 Manque de stationnement dans le vieux Beloeil 7/9/2019 3:47 PM

159 Stationnement saturé dans le vieux Beloeil actuellement. 7/9/2019 3:38 PM

160 Il manque souvent de stationnement dans le vieux Beloeil 7/9/2019 3:26 PM

161 Je ne vois pas le besoin, peut-être afin d'attirer une clientèle en hiver.. 7/9/2019 3:12 PM

162 Pour avoir un stationnement souterrain je pense que votre projet est très gros et cela ne respecte
pas le vieux Belœil

7/9/2019 3:11 PM

163 Le stationnement peut être compliqué. Les gens doivent se stationnent plus loin et doit en
déconcerter quelques uns. Dans mon cas, ma proximité fait que je marche.

7/9/2019 3:06 PM

164 Si vous allez de l’avant avec ce projet... oui. 7/9/2019 2:26 PM

165 ESt-ce que cela pourrait entraîner des conflits avec les résidents? quantité de véhicules,
augmentation de la circulation.

7/9/2019 2:23 PM

166 Manque de stationnement dans le vieux beloeil 7/9/2019 2:21 PM

6 / 8

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey



167 Idéalement 100% public, gratuit. Pas de résidence privé, donc pas de stationnement privé 7/9/2019 2:20 PM

168 Tout le monde se stationne devant chez moi et fait demi-tour dans ma court. c’est fatiguant. Aussi,
cela aiderait les commerçants du Vieux-Beloeil si c’est plus facile de stationner

7/9/2019 2:20 PM

169 si gratuit 7/9/2019 2:17 PM

170 C'est sérieux? Il y a pas déjà assez de monde? 7/9/2019 2:14 PM

171 il manque cruellement d'espace de stationnement dans le vieux beloeil, je croyais que l'ancien iga
servirait a ca

7/9/2019 2:07 PM

172 Toujours un irritant le stationnement 7/9/2019 2:07 PM

173 Surtout priorisé les habitants du secteur mais aussi favoriser le stationnement pour les
commerces et les resto du secteur

7/9/2019 1:45 PM

174 Difficile de trouver du stationnement dans le Vieux-Beloeil. 7/9/2019 1:38 PM

175 Il manque de place dans le vieux beloeil, surtout l’hiver. 7/9/2019 1:31 PM

176 Pas assez de stationnement 7/9/2019 1:29 PM

177 Malgré toute la volonté du monde, l'automobile reste malheureusement le transport numéro
actuellement en banlieue. Si des cases sont réservées au public, peut-être peuvent elle être
payante et ce pour un fond que la ville ouvrirait afin d'aménager les espaces publiques et ajouter
des aménagement paysager, des arbres, etc...

7/9/2019 1:10 PM

178 C'est difficile de s'y stationner actuellement 7/9/2019 1:04 PM

179 Plus de touriste 7/9/2019 1:00 PM

180 accéder aux commerces en hiver 7/9/2019 12:57 PM

181 Nooooon pas un stationnement souterrain! 7/9/2019 12:41 PM

182 Et même plus 7/9/2019 12:19 PM

183 Trop de déplacements dans les airs de stationnements privés. Risque de vol ou vandalisme plus
grand.

7/9/2019 12:07 PM

184 Avec le stationnement proche de l’école st-Mathieu, on arrive à se stationner, il faut accepter de
marcher 150m

7/9/2019 12:06 PM

185 Il manque déjà de stationnement, c’est un must si l’on pense grossir le vieux Beloeil. 7/9/2019 11:47 AM

186 Je ne crois pas qu'un stationnement souterrain soit nécessaire. Les gens se rendront en vélo, à
pied, ou en auto.

7/9/2019 11:40 AM

187 car il y a un besoin en terme de stationnement. plusieurs stationnent dans des stationnements
d’édifices privés

7/9/2019 11:27 AM

188 Manque de stationnement 7/9/2019 11:07 AM

189 Nous habitons relativement près du vieux beloeil et je m’y rends dans la grande majorité du temps
à pied, je ne connais pas l’enjeu des places de stationnement. Quand je prends ma voiture , je
trouve quand même de la place facilement. Il faut considérer les futurs clients des nouveaux
commerces par contre

7/9/2019 11:03 AM

190 Meme plud, il manque de stationnement 7/9/2019 10:54 AM

191 Est-ce vraiment nécessaire un stationnement souterrain ? 7/9/2019 10:36 AM

192 Le besoin de stationnement est criant. J’aimerais encourager nos commerces locaux mais le
stationnement est trop souvent un défi

7/9/2019 10:34 AM

193 Il y a un manque de stationnent actuellement. 7/9/2019 10:29 AM

194 Pas assez de stationnement dans le vieux 7/9/2019 10:26 AM

195 Je ne pense pas qu'un stationnement souterrain soit nécessaire dans le Vieux-Beloeil. Nous ne
sommes pas à Longueuil ou Brossard. Je crois qu'il faut favoriser le déplacement des citoyens à
pieds et en vélos et mieux développer les espaces perdus (ancien IGA qui pourrait accueillir un
stationnement public).

7/9/2019 10:19 AM
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196 Le vieux est une destination dont le rayonnement dépasse beloeil Les gens de l’extérieur devrait
pouvoir se stationnemer Mais vous devriez optimiser les espaces minéraux... le stationnement sur
rue devrait être privilégié

7/9/2019 10:15 AM

197 Manque de stationnement en période d'achalandage 7/9/2019 10:15 AM

198 Manque de stationnement dans le vieux beloeil 7/9/2019 10:14 AM

199 50 % 7/9/2019 9:59 AM

200 Le développement Saint-Jean-Baptiste et Yvon-L'Heureux attire beaucoup plus de monde 7/9/2019 9:58 AM

201 Ce projet ne devrait pas avoir lieu 7/9/2019 9:47 AM

202 Pas de stationnement souterrain 7/9/2019 9:38 AM

203 Il n'y a pas beaucoup de place de stationnement pour les restaurants, surtout la fin de semaine. 7/9/2019 9:38 AM

204 Excellente idée! 7/9/2019 9:35 AM

205 on manque de stationnement 7/9/2019 9:32 AM

206 Au mois la moitié. 7/9/2019 9:22 AM

207 Le stationnement est très rare dans les environs pour les gens de l'extérieur. Cela favorisera
l'accès aux événements et commerces du vieux Beloeil

7/9/2019 9:19 AM

208 Le vieux est un attrait touristique de la région. Trouver un stationnement peut refroidir certaines
personnes donc plus de ventes pour les commerces locale

7/9/2019 9:16 AM

209 Difficile de se stationner dans le secteur, je crois que c'est necessaire 7/9/2019 9:14 AM

210 Car si vous éliminer les places du stationnement public actuel et de la rue St-Joseph c'est
essentiel pour le volet touristique du Vieux Beloeil

7/9/2019 9:12 AM

211 Pasque il a pas de stacionement au viec Beloeil 7/9/2019 9:03 AM
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	Q8 Considérant que le projet prévoit un stationnement souterrain, est-ce qu’un tiers de ces cases (33,3 %) devrait être réservé à un usage public pour répondre à un besoin actuel dans le Vieux-Beloeil?

