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Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLESMILE END

Contexte

Une rare zone verte 
dans Une mer de gris

Contexte
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LE CHAMP DES POSSIBLESESPACE VERT

Contexte

passé indUstriel
contexte Urbain
les carmélites

developpement
immobilier
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chemin de fer
contacte physiqUe
esthétiqUe ferroviare

Contexte
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natUre saUvage
en ville

Contexte

6



lieu d’intéret

Contexte

3
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citoyens

Contexte
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Contexte

participation et
mobilisation
citoyenne
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LE CHAMP DES POSSIBLESCONCERTATION

Contexte

concertation
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Vision d’aménagement
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mission

CRéeR un lieu de RenContRe 

entRe la natuRe et l’humain 

dans un enviRonnement 

imaginé paR 

l’intéRêt ColleCtif

7 Volets
 

PAtrimoine

bioDiversité

Art

réCréAtion

PéDAgogie

sCienCe

PArtiCiPAtion

ConCepts Clés

LA nAture en viLLe

CorriDor De bioDiversité

nouveAu PArC urbAin 



les équipements

le couvert végétal

la gestion de l’eau

la circulation

les limites du sites

Vision d’aménagement

Différentes CouChes D’interventions

mobilier
zone de rassemblement

haies
bosquet
friche herbacée

rétention des eaux pluviales (bio-rétention, marais)

sentier

signalisation
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Approche “map overlay”
ian mchard
Design with nature



plan d’ensemble 

Les Différentes zones à AménAger, Projet à Long terme

lot 2 806 719
Lot non zoné
renaturalisationLot 2 806 718

Lot x xxx xxxx

lot 2 334 069

Lot x xxxxxx

Lot x xxxxxx

Lot zoné
espace nature

le champ des possibles

rUe st-laUrent

rUe de gaspé

rUe st-denis

projet fUtUr

piste cyclable
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plan d’ensemble 

LA zone Du ChAmP Des PossibLes

les équipements

le couvert végétal

la gestion de l’eau
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la circulation

les limites du site
et signalisation

rUe st-laUrent

rUe de gaspé

rUe st-denis



plan d’ensemble 

les équipements

le couvert végétal

la gestion de l’eau

la circulation

les limites du site
et signalisation

LA zone Du ChAmP Des PossibLes
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les limites dU site et signalisation

traitement des entrées

entrée laos 
entrée henri-julien
entrée st-viateur
entrée de gaspé
entrée bernard
entrée casgrain
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Panneau officiel de la Ville de Montréal sculpture identitaire 
(glen lemenuisier)

signalétique identitaire du champ
(éco-centre des carrières, louis charles lasnier)
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2

3
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les limites dU site et signalisation

Panneau d’information sur le conteneur 
design par judith portier

Conteneur d’acceuil, 
evergreen brickwworks

Conteneur d’aCCeuil et d’inforMation
le conteneur sera
unité semi-permanente qui servira de lieu de 
rangement et d’information ... 



Panneau d’interPretation
les panneaux d’interprétation seront installé à 
plusieurs endroits clé du site afin d’informer les 
passants de certains aspects écologiques par-
ticulier du site

Panneau d’interprétation information sur les ruches repères et typologie étude de pictogrammes, byebye bambi 

les limites dU site et signalisation

V É G É TAT I O N

FAU N E C H E M I N  D E  F E R D É C H E T E S T

F E U

AT T E N T I O N

E AU

F L O R E

R E G A R D E

R U C H E

O U E S T

S P E C TA C L E

T E R R E V I S I T E U R A M O U R
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éChéanCier

Conteneur d’accueil

panneau de la ville

Panneau d’interprétation

traitement des entrées par une 
signature visuelle déclinée de 
l’identité visuelle du projet
+ interventions artistiques...

2015 2016 2017

les limites dU site et signalisation
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3

4
5

6

19



la circUlation

définition 
des deUx sentiers principaUx
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vue vers le nord

vue vers le sudsection près de de gaspé

Vue vers l’ouest

A

A

AA

AA

BB

BB

B

B



la circUlation

Allée St-Viateur        
Étape 4 : Concept d’aménagement final

en collaboration avec et 11 octobre 2012

noUvelles pistes cyclables 
st-viateUr (2015)
henri-jUlien  + passage à niveaU (2016?)

Conçues PAr LA firme D’ArChiteCture De PAysAge 
vLAn PAysAge

piste cyclable st-viateur (construction prévue printemps 2015)
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2015 2016

piste cyclable st-viateur

piste cyclable henri-julien
+ Passage à niveau

Sentiers principaux 1.5m
en poussière de pierre

sentier secondaire
en pourssière de roche

éChéanCier

la circUlation

passage à niveau Henri Julien
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rétention 
des eaUx plUviales 

écosystème hUmide en ville

Plan d’assurance 1892
Présence d’un étang 

la geStion de l’eau
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la geStion de l’eau inspirations
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la geStion de l’eau

zone humide

bande de biorétention
sur la piste cyclable

bande de biorétention de la 
piste cyclable st-viateur

zone humide :
- plantation de marais
- accès au marais

éChéanCier 2015 2016
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coUvert végétal

conservation/entretien des 
zones végétales existentes

haie arboricole
haute prairie

basse prairie

26

Vue en coupe, enrichissement de la haie Henri-Julien, CDP

L'illustration ci-haut schématise les caractéristiques d'une haie en 
milieu agricole. Morphologiquement elle  ne diffère guère des haies 
qui se trouvent déjà  au CDP puisque  des processus similaires les  ont 
produites. Ces formes indiquent le mode de plantation dense à 
l'échelle de chaque haie.

La  disposition en strates composées d'espèces de différentes tailles, 
textures et densités produit un ensemble de micro-habitats. Chaque 
espèce d'oiseau ou d'insecte y trouvera sa niche. 

Les arbres les plus hauts (érables, chênes, etc.) occupent le centre. 
Les arbres de moyenne  taille (de second étage) ou les grands 
arbustes fruitiers sont plantés parmi ou devant les premiers, les plus 
petits arbustes se  retrouvent en pleine lumière au pied de la haie. 
Cette construction étagée est une structure naturelle des haies et 
assure l'ensoleillement maximal de chaque strate. La productivité  de 
la haie s'en trouve  optimisée. Cet étagement de la végétation donne 
une surface foliaire nettement plus grande que celle de la canopée 
d'un parc par exemple. Les services environnementaux de  la forêt 
urbaine se trouvent donc démultipliés par des haies denses. 

En écologie du paysage, l'effet de lisière est biologiquement le  plus 
productif. La biodiversité élevée des haies s'explique aussi par le  fait 
qu'une une haie compte deux lisières. La  vue en coupe  ci-haut nous 
montre du côté gauche de la haie le pré d'herbacées et, à  droite, la 
rue  Henri-Julien. Une pareille  haie du côté opposé  du CDP (haie de 
Gaspé) aura deux écotones, la  haie  donnant sur des prés des deux 
côtés. 

En plus de nous rendre ces fameux "services environnementaux" les 
haies sont une réponse adéquate  aux besoins de  la biodiversité. 
Devant le discours visant la densification du bâti, la  densification des 
espaces verts semble une approche logique.

Optons pour l'innovation et un travail à long terme au Champ des 
Possibles. Un espace vert différent demande  une approche différente. 
Le  maintien et l'enrichissement des haies est ce qui est le plus utile à 
la biodiversité urbaine.

Caractérisation d’une haie arboricole

Variété, individu ou population d’une 
espèce donnée qui présente des 
caractéristiques nouvelles adap-
tées à des habitats différents. Les 
caractéristiques propres à l’écotype 
sont héréditaires.

Le champ des possibles est 
une ancienne friche indus-
trielle qui a été colonisée 
par une grande diversité 
d’espèces végétales et ani-
males. 

L’organisme citoyen “Les 
Amis du Champ des 
possibles” est mainten-
ant co-gestionnaire avec 
l’arrondissement du Plateau 
de ce terrain officiellement 
zoné espace vert-parc.

Zone de transition écologique 
entre deux écosystèmes. Par 
exemple, la rencontre entre une 
haie d’arbres et une basse prai-
rie génère un écotone.

Dans le contexte urbain, la relation entre les humains et la 
nature a beaucoup de vertues. L’implication des citoyens 
dans les projets de verdissement favorise les sentiments 
d’accomplissement et d’appropriation . Elle sensibilise les 
citoyens à la valeur de la présence de la nature en ville en 
les incluant dans l’écosystème urbain au quotidien.

ÉCOTYPE ÉCOTONE IMPLICATION DE L’HUMAIN
pLan d’ensembLe 

la stratégie de plantation

zones de végétation

entretien

décontamination par 
phytorémédiation

Petite forêt

Haie arboricole

Haie arbustive

Haute prairie

Basse prairie

Surface tapissée
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pLan d’ensembLe 

la stratégie de plantation

zones de végétation

entretien

décontamination par 
phytorémédiation

Petite forêt

Haie arboricole

Haie arbustive

Haute prairie

Basse prairie

Surface tapissée
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LE  CHAMP 
DES POSSIBLES

Zones végétales

les
ConCePts Clés



coUvert végétal

renatUralisation 
dU lot 2 806 719

liste des espèces
plantation des haies
Plantation des prairies fleuries
balisage du sentier
protection des ruches
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plantations piste cyclable

renaturalisation du lot 2 806 719

entretient haies

entretient prairies 

plantation marais

éChéanCier 2015 2016 2017
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coUvert végétal



les éqUipements

mobilier ponctuel (conteneur, bancs, tables, ruches, poubelles)
Zone d’accueil
zone de rassemblement

29

Conteneur d’information Zone d’acceuil zone de rassemblement



les éqUipements

le conteneUr

unité semi-permanente 
qui servira de lieu 
de rangement 
et d’information 
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les éqUipements

Zone d’aCCueil
intervention qui implique 
la relation avec la 
végétation pour exprimer 
la rencontre entre l’homme 
et la nature de manière 
ludique et invitante

stationnement de vélo

sentier aménagé dans une prairie humide
red ribon park, chine 
(turrenscape)

bac de plantation en contexte urbain
the garden that climb the stairs, bilbao, espagne
(balmore associales)
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les éqUipements

zone de rassemblement

lieu de rassemblement zone remblais
Central Park, new-york, étas-unis

lieu de rassemblement sous le peuplier 
bridges garden, tianjin, Chine (turenscape)
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les éqUipements

situation actuelle (béton détérioré + mobilier éphémère) mobilier permanent souhaité

mobilier ponctUel
assises et longue table de pierre/béton
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LE CHAMP DES POSSIBLESPOLINISATION

mobilier ponctUel
dispositifs naturels ruches, clôtures

les éqUipements

troncs d’arbres Sablière pour nid d’abeille
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éclairage

les éqUipements

éclairage minimal, critère dark sky, système de “cutoff”
alimentation solaire, detecteur de présence
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les éqUipements

Conteneur d’accueil

dispositifs d’habitats fauniques

clôtures pour ruche

Zone d’acceuil

zone de rassemblement sous le peuplier

zone de rassemblement secteur remblai

tables de pique-niques en béton

banc de béton

éclairage

2015 2016éChéanCier
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