
Le Champ des possibles, petit historique

Le Champ des Possibles (CDP) est un projet citoyen d’appropriation et de gestion d’une friche urbaine. L’organisme qui l’a pris 
en charge vise sa conservation et son partage en espace public vert et Réserve de Biodiversité Urbaine. Le CDP est un terrain 
vague d’une superficie d'un peu plus d'un hectare. C’était autrefois une gare de triage ferroviaire qui est à l’abandon depuis 40 
ans. Le site est maintenant colonisé par le monde végétal et animal et est devenu un grand espace vert dans un quartier 
densément construit de Montréal : le Mile End.

Depuis longtemps l’endroit est spontanément utilisé comme espace vert par la communauté et comme lieu de passage entre le 
Mile End et les environs de la station de métro Rosemont. En 2008, la Ville de Montréal fit l’annonce d’un plan de revitalisation 
du secteur est du Mile End. Ce plan prévoyait la réaffectation du terrain vague en cour de voirie et en espace d’entreposage 
d’équipements municipaux.

Mobilisés devant cette menace à la pérennité de l’espace vert, les résidents et les membres du comité des citoyens du Mile 
End commencent alors à s’organiser et à s’opposer aux plans de la Ville. La Ville est maintenant propriétaire du terrain et bien 
que les projets de cour de voirie soient abandonnés, d’autres projets de réaffectation ne sont pas impossibles. L’organisme Les 
Amis du Champ des Possibles (ACDP) a été fondé afin de représenter et promouvoir les souhaits des citoyens en regard de 
l’avenir de cet espace. Fait aussi partie de son mandat l’élaboration de propositions sur l’usage de cet espace vert au bénéfice 
des résidents du quartier et des environs ainsi qu’un habitat pour la biodiversité urbaine.

Bien que généralement représenté en gris sur les cartes de la ville, le CDP n’est pas une zone stérile. En 40 ans d’abandon, 
c’est un paysage avec une riche biodiversité et de multiples usages humains qui s’est installé. Non seulement l’endroit est 
l’habitat de centaines d’espèces animales et végétales, mais c’est aussi un parc et un endroit de récréation, une toile vierge 
pour les artistes et un lieu de répit du bruit des rues.

Pour plus d'infos : http://amisduchamp.com/


