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SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  
AU SUJET DE LA PIÉTONNISATION DE LA RUE EADIE 

27 mai 2015, 18h à 20h, à l’école Cœur-Immaculé-de-Marie 
(29 personnes présentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ce document est une synthèse des réflexions et des idées qui ont été recueillies durant la 
consultation citoyenne sur le projet pilote de piétonnisation de la rue Eadie, le 27 mai 2015 à 
l’école Cœur-Immaculé-de-Marie. 
 
Concertation Ville-Émard /Côte Saint-Paul remercie les citoyens, représentants d’organismes, élus, 
et professionnels de l’arrondissement qui ont participé aux échanges. Nous croyons que ce partage 
de visions enrichit la qualité des projets mis en œuvre dans le quartier. 
 
Ce document synthétise les différentes perspectives exprimées sans prétendre reproduire la 
totalité des commentaires pris individuellement.  
 
Bonne lecture! 
 

 
 



 

 

2 

 
 
UN MOT POUR DÉCRIRE L’AMBIANCE DU PARC CAMPBELL-OUEST  
 
Sur une base volontaire, les participants étaient invités à partager un mot qui représente l’ambiance 
du parc Campbell-Ouest. Voici les mots recueillis : 
 

_ Cour à vidanges 

_ Dépotoir 

_ Désagréable 

_ Beau 

_ En développement 

_ Dichotomie 

_ Intergénérationnel 

_ Vert 

_ Lieu de rencontre 

 

 Bien que le parc représente un espace positif pour plusieurs, la présence d’un 
dépôt sauvage à côté des bacs de compost représente une nuisance à corriger 
rapidement 

 
 
ENJEUX DU PARC 
 

Lors de la consultation, plusieurs commentaires critiques ont été formulés. Pour mieux les 

comprendre, il est proposé de les diviser en trois catégories, soit :  

 

1-  Les commentaires concernant directement la piétonnisation,  

2- Les commentaires liés à l’entretien du parc en général,  

3-  Les commentaires qui ont trait aux installations que l’on y retrouve.  
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Commentaires – Piétonisation: 

 

_ Fermer la rue avant la consultation: ce n’est pas une bonne idée 

_ La rue Eadie sert de stationnement l’hiver  

_ Fermer la rue Eadie à la circulation automobile va obliger des détours  

_ Est-ce que la piétonnisation de Eadie va menacer le financement du bain Émard ou générer une 

hausse des taxes municipales? 

_ Il y a un danger de donner un espace aux jeunes la nuit  

_ Si les jeunes font du skateboard dans la rue Eadie, ça va faire du bruit 

 

 Une attention particulière doit être portée aux communications avec les citoyens durant 

le projet pilote 

 Une activité-bilan à l’automne 2015 est nécessaire pour répondre aux inquiétudes liées à  

la fermeture de la rue, entre autres en hiver  

 L’aménagement de la rue Eadie doit être réfléchi en fonction des jeunes qui utilisent le 

parc 

Commentaires – Entretien: 
 

_ Le parc est sale 

_ Il y a déjà eu de la prostitution, des seringues par terre, des bouteilles cassées 

_ Les clôtures tombent en ruines  

_ Les infrastructures sont désuètes 

_ Ils ont enlevé les balançoires 

 

 Les citoyens sont sensibles à la propreté et à la qualité des installations du parc Campbell-

Ouest. Il est suggéré de voir comment encourager le civisme (propreté) et un entretien 

optimal du parc.   

Commentaires –  Installations : 

 

_ Où vont stationner les services d’entretien du parc si la rue Eadie est fermée à la circulation?  

_ C’est dommage si la pataugeoire est remplacée par un jeu d’eau. Ça sert des besoins différents. 

_ Parc canin nuisible 

_ Mauvais emplacement de la patinoire 

 

 Ces commentaires dépassent la question de la piétonnisation. Toutefois, ils témoignent 

de l’intérêt des citoyens à participer dans l’aménagement du parc. 
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IDÉES D’AMÉNAGEMENTS  
 
Au cours de la consultation, les participants ont formulé différentes idées d’aménagements. On peut 
diviser ces idées en deux catégories, c’est-à-dire celles réalisables dès cet été, et celle à plus long 
terme.   
 
Idées à court terme : 
 
_ Placottoir [c.-à-d. créer un endroit pour 

s’asseoir et jaser] 

_ Mettre des bancs  
_ Tables à pique-nique 
_ Bacs à fleurs, végétation 

_ Enlever le dépotoir 

_ Travailler la signalisation sur De Maricourt 

_ Permettre les déplacements des vélos et 

autres 

_ Entretenir mieux le parc à tous les niveaux 

_ Support à ballon-poire 

_ Aménager des aires de jeux temporaires 

_ Des aménagements bien pensés pour qu’ils 

ne deviennent pas des « défis«  pour les 

skateboards, mais qu’ils les empêchent 

_ Animation pour adulte (BBQ, épluchette, 

etc.) 

_ Mobiliers urbains créés par les jeunes 

(Bellastock) 

_ Tableau noir 

_ Aménager des «espaces» entre la clôture et 

le trottoir 

_ Jeux de marelle 

_ Boîte à livre 

_ Jeux de société au sol ou en disponibilité 

 
 

 
Vision d’avenir : 
 
_ Une fontaine 

_ Un Pacte au parc pour adulte 

_ Déplacer la lumière au coin des rues Eadie et 

Dubois 

_ Anneau pour faire la bruine l’été 

_ Cabane pour se changer et mettre ses patins 

l’hiver 

_ Piano public (qui peut être fermé) 

_ Tapis de yoga en caoutchouc sur les trottoirs 

_ Anneau de glace dans l’autre parc 

_ Mettre des arbres pour encadrer le parc à 

chien 

_ Mettre une traverse de piéton sur la rue 

Dubois au coin de Jolicoeur 

_ Événements éphémères : installation des 

services d’électricité et d’eau près de la 

section piétonnisée 

_ Mobilier urbain (œuvre d’art) créer par les 

jeunes, ados et des projets artistiques 

_ Concours de l’aménagement 

_ Bazar citoyen, mini –événement, Fête de 

quartier, minifestival, cinéma en plein air 
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ÉVALUATION DE LA CONSULTATION 
 
Les participants ont été invités à remplir une évaluation de la consultation. Voici les résultats : 
 
 

Évaluation de la soirée – Piétonisation de la rue Eadie 

Nb de questionnaires remplis : 9 (45%) 

Questions posées 
Nb de 
réponses 
favorables 

Nb de réponses 
défavorables 

Commentaires 

1- Avez-vous apprécié 
être consulté sur le sujet 
de la rencontre ? 

9 0 merci 

2 - Est-ce que la 
rencontre a permis de 
répondre à vos questions 
et d’exprimer vos idées ? 

9 0 Oui, mais pas toutes 

3-Le lieu de la rencontre 
était-il adéquat ?  

 

7 2 

Beaucoup de bruit, il devrait avoir un 
micro 

Un peu trop grand = le son se perd, 
ou se munir d’un micro 

Excellent 

4-Souhaitez-vous 
participer à d’autres 
activités sur la rue 
Eadie ?  

7 0 - 

Commentaires (2) 

Nos inquiétudes sont reliées au bruit. Toutefois, de bonnes initiatives semblent émergées. 

Très belle présentation, dynamique, professionnelle et à l’écoute des commentaires sans 
jugement. 
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RÉSUMÉ DES POINTS SAILLANTS 

 

 Bien que le parc représente un espace positif pour plusieurs, la présence d’un dépôt sauvage à 
côté des bacs de compost représente une nuisance à corriger rapidement; 

 Une attention particulière doit être portée aux communications avec les citoyens durant le 

projet pilote; 

 Une activité-bilan à l’automne 2015 est nécessaire pour répondre aux inquiétudes liées à  la 

fermeture de la rue, entre autres en hiver;  

 L’aménagement de la rue Eadie doit être réfléchi en fonction des jeunes qui utilisent le parc; 

 Les citoyens sont sensibles à la propreté et à la qualité des installations du parc Campbell-Ouest. 

Il est suggéré de voir comment encourager le civisme (propreté) et un entretien optimal du parc;   

 Certains commentaires dépassent la question de la piétonnisation. Toutefois, la plupart 

témoignent de l’intérêt des citoyens à participer dans l’aménagement du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

La piétonnisation de la rue Eadie peut avoir des retombées positives sur la vie de quartier. Toutefois, 
ce projet pilote doit permettre aux citoyens de s’approprier ce nouvel espace et d’imaginer la suite.  

Il importe d’installer le plus tôt après la fermeture, du mobilier urbain et des dispositifs ludiques pour 
favoriser l’occupation de ce lieu par les utilisateurs du parc. L’utilisation du marquage au sol 
temporaire peut être une solution.  

 
 

Dernière modification : 18.06.15 


