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La RUI de Pont-Viau

• Une mise en contexte: 

▫ La RUI Pont-Viau : un espace pour mieux 
intervenir et répondre aux besoins et aux intérêts 
des résident.e.s du quartier, notamment à partir 
d’une approche de développement social;

▫ Au fil du temps d’autres préoccupations se sont 
ajoutées : le genre, l’inclusion et la diversité, le 
développement durable, la justice.



Pont-Viau, une histoire commune

• Les résident.e.s du quartier connaissent bien le 
territoire qu’ils et qu’elles habitent; 

• Plus qu’un quartier, Pont-Viau est un espace de vie; 

• Un territoire construit au fil du temps par divers 
acteurs;

• Les citoyen.ne.s qui l’habitent, ont une histoire 
commune, une identité et  un sentiment 
d’appartenance;



Pont-Viau: un quartier 

appelé à changer..
• Un quartier en changement, et appelé à changer…

• La Ville de Laval a de grands projets visant à revitaliser le secteur;

• La revitalisation de quartiers:  « rendre vie » aux anciens quartiers; 
stimuler les activités économiques, améliorer l’offre de services de 
proximité, rendre le quartier attrayant et agréable tant pour les 
personnes qui y vivent que celles qui le fréquentent 
occasionnellement;

• À Laval, la revitalisation se déroule dans un contexte de 
métropolisation; elle doit donc répondre à des objectifs; 

• Quels sont ces objectifs ?



La revitalisation de Pont-Viau:

pour qui et pourquoi?
• La ville est un espace en tensions permanentes; 

• Il y a des représentations de l’espace urbain qui 
peuvent se rencontrer, converger mais peuvent aussi 
être le lieu de conflit d’usages ou de représentations;

• La revitalisation repose sur une ou des 
représentations du quartier en question;

• Le droit à la ville, une notion pour mettre de l’avant 
l’idée de la participation active des citoyens et des 
citoyennes.



Mieux s’outiller comme citoyen.ne.s

• La RUI entend intervenir pour faire valoir le point 
de vue des citoyen.ne.s en relation avec les projets 
de la municipalité;

• L’objectif est de s’outiller pour faire naître vos idées, 
vos rêves, vos propositions d’aménagement du 
quartier;

• Une façon d’être mieux outillés pour échanger avec 
la Ville et faire valoir votre vision du quartier; 



L’aménagement et l’urbanisme…

▫ Comme pratiques ou champs professionnels, ils 

concrétisent la matérialité des sociétés à travers 
l’organisation de l’espace;

▫ Comme champs de recherche et d’action à caractère 
est interdisciplinaire;

▫ Des emprunts théoriques à différentes disciplines; 



Toujours à propos de 

l’aménagement et de l’urbanisme

• Repose sur une rationalité, un savoir scientifique et des 
compétences techniques;

• La pratique évolue considérablement, dorénavant elle laisse 
place à la collaboration ou la participation avec différents 
acteurs;
▫ Acteurs du secteur privé comme les entrepreneurs, etc.
▫ Acteurs de la société civile comme les organisations 

communautaires et les mouvements sociaux, mais aussi des 
professionnels sur une base individuelle;

• De là, un nouveau vocable: aménagement participatif, 
aménagement collaboratif, aménagement rebelle, etc.



Changements à travers le temps…
• Dictionnaire de l’Académie française, dans son édition des années 1930, indique qu’il s’agit de l’« Art de 

construire, de transformer, d’aménager les villes au mieux de la commodité, suivant les règles de 
l’esthétique et de l’hygiène. » (1932-1935).

• Une définition plus récente tirée du Larousse en ligne: « Art, science et technique de l’aménagement des 
agglomérations humaines. »

• On retient l’idée de l’organisation spatiale des établissements humains (Choay, 2015);

• L’’aménagement est un terme plus récent: 
Le terme « aménagement » est plus récent dans l’acception que nous lui donnons ici. « Action volontaire 
d’un groupe social pour organiser, voire transformer l’espace dans le but d’engendrer des effets positifs 
pour la société » (Santamaria, 2016, p. 16),

• Longtemps l’aménagement et l’urbanisme ont été le champs exclusif des professionnels au service des 
ministères et des municipalités;

• Ces derniers répondaient à des normes, des valeurs 

• La pratique reposaient sur la connaissance du territoire, ce qu’on appelle le diagnostic territorial,  
règlementation, soit l’imposition de contraintes



Un tournant participatif

• Depuis le début des années 1990, l’idée de la 
participation des citoyen.ne.s refait surface;

• De nombreuses expériences à l’échelle locale;

• La participation en soi et pour soi par principes

ou la participation pour la transformation ?



Dispositifs participatifs

Diversité de dispositifs participatifs en matière de 
planification territoriale et développement local : 

▫ les jury citoyens

▫ les conseils de quartiers

▫ les opérations populaires d’aménagement

▫ les budgets participatifs



Au Québec: 

• Modèle dominant: la consultation publique et la 
concertation;

• Commence avec le BAPE dans les années 1970, suivi 
du Bureau de la Consultation publique à Montréal 
(BCPM) qui va réapparaître en 2001 sous le nom de 
l’Office de consultation publique de Montréal;

• Consultation qui vise à recueillir des avis sur un 
projet précis, souvent un projet d’aménagement ou 
un projet à portée environnementale (énergie, etc.);



Consultation en matière 

d’aménagement
• Public visé:  à la fois le grand public, des organismes 

de la société civile et des « experts » citoyens ; 

• Moyen: Audiences publiques, dépôts de mémoires

• Une instance indépendante du gouvernement 
provincial ou municipal, composé d’un ou d’une 
présidente recrutée sur la base de son expertise et de 
commissaires indépendantes 



Les limites de la consultation…

• Certaines limites, mais la plus grande est le 
manque d’imputabilité des élu.e.s;

• Désenchantement vis-à-vis des démarches de 
consultation;

• Imaginer d’autres démarches participatives;



L’aménagement citoyen…

• L’objectif: faire émerger vos rêves, vos 
projections du quartier; 

• L’identification des problèmes et des manques 
du quartier, l’identification de ce que l’on aime 
du quartier; on parle d’un diagnostic territorial, 
celui des citoyen.ne.s

• Croisement avec un diagnostic scientifique 
reposant sur les données; 



Des règles de la participation 

• Dans le jargon, on parle de dispositif 
participatif;

• Des règles de base pour faire émerger le point de 
vue des citoyen.ne.s



Règles et les procédures

• Les règles, les procédures (et les étapes) de 
l’ensemble de l’exercice ou de la démarche doivent 
être clairs pour tous, et idéalement discutés et 
acceptés de tous; 

▫ Qui rédige les règles et les procédures ?

▫ Sont-elles annoncées et connues de tous ?

▫ Est-ce que les participant-e-s connaissent les grandes 
étapes de la démarche proposée ?

▫ Et sont-ils en mesure de savoir où et quand intervenir?



Règles et procédures: dovient offrir des 

conditions égales dans la participation

• Doivent clarifier le rôle et le pouvoir de chacun 
(le promoteur du projet, l’institution, les acteurs 
du secteur privé, de la société civile, les simples 
citoyens, etc.);



Les conditions matérielles

• Le lieu où se déroule la participation

• L’aménagement de la salle favorise-t-il les 
délibérations et les échanges ?

• Quelle est la distance entre les experts et les 
citoyens et les citoyennes?

• Doit-on penser à favoriser un tour de parole 
hommes-femmes?


