
Commentaires sur la proposition de Vlan Paysage - 17 juillet 2012
 

1. Emprise trop large, en général
a. On suggère de diminuer la largeur du sentier piéton. Le sentier piéton et la piste 

cyclable pourraient être de la même largeur (pour un total d’environ 6 mètres de 
large). 

b. On suggère de ne pas mettre les sentiers en angle mais plutôt en ligne droite 
de la rue De Gaspé jusqu’à la rue Henri-Julien. En mettant les sentiers en angle 
comme on voit présentement, les pistes prennent trop de place et enlèvent trop 
du champ. 

c. On suggère de commencer avec le chemin qui est déjà présent, et simplement 
ajouter un autre 3 mètres à peu près (doubler la largeur déjà là). Cela laissera à 
peu près 4 mètres de végétation du côté sud du Champ.  

 
2. Piste cyclable du mauvais côté

a. La piste cyclable est du mauvais côté et devrait être déplacée au sud du sentier 
piéton. Il y a quelques points à considérer en ce sens : 

i. Même si la circulation va augmenter sur la piste cyclable, la plupart des 
piétons vont continuer à emprunter le sentier principal qui traverse le 
champ en diagonale (au milieu du champ). Les piétons qui arrivent du 
métro ou de l’est vont continuer à traverser au milieu du champ et ne vont 
pas emprunter ce sentier piéton au sud. 

ii. Il ne faut se poser la question “qui est le piéton qui emprunte ce sentier 
piéton au sud?”. Nous croyons que ce serait plutôt les gens qui habitent 
à l’est de Henri-Julien et qui vont vers Saint-Viateur Est, comme on le 
constate aujourd’hui. Ce serait aussi ces mêmes gens habitant à l’est de 
Henri-Julien qui vont au Champ. En termes de quantité, ces piétons ne 
sont pas aussi nombreux que ceux empruntant le chemin principal du 
Champ.

iii. Le Champ reste l’attraction principale, surtout pour les gens à pied. À 
vélo, on verra plus de gens ne faisant que passer ; mais à pied, on aura 
plus de visiteurs voulant profiter du Champ. En mettant la piste cyclable 
plus au nord du sentier piéton, ce sera moins sécuritaire pour tout le 
monde. 

iv. Avec la piste cyclable au nord du sentier piéton, les piétons devront la 
traverser inévitablement pour accéder au Champ, parce qu’après tout 
c’est le Champ qui les intéresse. Aussi, comme le lieu de rassemblement 
sera dans le champ, à mi-distance entre De Gaspé et Henri-Julien, on 
aura des gens qui feront une pause sur la piste cyclable en quittant ou 
arrivant de ce lieu, obstruant la piste cyclable. 

v. Le plus sécuritaire sera de mettre la piste cyclable plus au sud, plus loin 
du Champ et plus loin des gens qui s'arrêtent pour s’amuser dans le 
Champ.

   
3. On a peur que le design soit trop élaboré et compliqué. Aussi, le design prend trop de 

place et ne place pas assez de confiance en ce lieu.
a. Les zig-zags sont probablement trop compliqué, coûteraient trop cher à 

implanter, et seraient difficile à maintenir. Faire un design plus simple mettant 
en valeur le Champ, et garder l’argent pour les autres phases du projet (comme 
pour le Champ lui-même).



b. Exemple de Saint-Viateur Est - manque de spontanéité; quand ça ne fonctionne 
pas, cela se voit. 

 
4. L’aménagement d’un accueil (‘place publique’) verdi qui annonce le Champ et la nature 

insoupçonnée.
a. Nous suggérons d’utiliser le triangle de sol compacté déjà présent pour les 

dimensions de cet espace. Là où il y a déjà des graminés présents à l’intérieur 
de ce triangle, on devrait laisser ça ainsi. 

b. L’idée du Champ était que la nature du Champ déborde toujours dans le 
quartier avoisinant (qui est un îlot de chaleur), incluant De Gaspé. Ce qu’on voit 
maintenant (avec l’entrée de la piste cyclable, du sentier piéton et de la ‘place 
publique’) c’est à rebours de la vision -- ce n’est plus la nature qui déborde dans 
le quartier, c’est le bâti qui piétine sur le Champ.

c. On suggère de mettre une plate-bande à la Bilbao (image ci-dessous) sur De 
Gaspé pour ralentir la circulation et prévenir les automobilistes de l’accès au 
Champ.

 

 
 



 
 
 
 

d. Une autre idée déjà discutée pendant les charettes est la possibilité de créer 
un portail végétalisé sur De Gaspé qui ouvre sur le Champ et qui encadre les 
perspectives du Champ pour les piétons arrivant depuis De Gaspé. Depuis des 
années, les résidants demandent que les méga-structures soient végétalisées 
à cause de leur laideur et du manque de verdure dans le secteur. Un tel portail 
serait un début et serait un repère très marqué sur De Gaspé où tout est fait 
d'asphalte et de béton. 

 



 

 
 
 

e. Pour l’accueil, on verrait une zone pour installer une structure référant aux Amis 
du Champ, accueillir les visiteurs, partager l’information, et entreposer quelques 
outils pour la gestion du site.

 







 
f. En termes de lieu de rassemblement, on suggère un mobilier pour s’asseoir, 

mais avec: 
i. des bancs créatifs de formes non-traditionelles
ii. pas de table design, mais plutôt des formes utilitaires

 







 
5. Intersection Alma vers l’accueil

a. Simplifier le coin en triangle
b. Fournir une traversée en courbe, large, pour amener sur l’accueil.
c. Pourrait emprunter la voie ferrée 

 



 



 
 

6. Alma vers le champ -- une autre porte sur le champ
 

7. Sur Alma - Cela nous semble intéressant d’intégrer dans le design une gestion d’eau un 
peu plus poussée

a. Zone humide
b. Biorétention
c. Éventuellement en lien avec l’étang au champ?

 



 
 
Commentaires généraux
 

2. Matériaux
a. Plus de bois
b. Blocs de béton 
c. Plus de couleurs

3. Installer un ou des abreuvoirs
 

 
 


