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Objectifs de l’atelier
Objectifs

• Former les participants aux bases de 
l’aménagement participatif

• Bonifier le portrait du secteur  
(opportunités et défis) par thème:
■ Habitation (et commerces de proximité) ; 
■ Services publics, communautaires et commerces, 
■ Espaces verts et espace public (inclut les 

transports)

• Identifier un souhait prioritaire et des 
secteurs stratégiques d’interventions pour 
chaque thème
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Déroulement

Accueil et déroulement

Présentation du comité d’aménagement

Retour sur le parcours exploratoire du 14 mai

Qu’est-ce que l’aménagement participatif?

Travail en sous-groupe par thème

Retour en plénière

Questions et échange 

Évaluation et mot de la fin
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         2.
Présentation du 

comité 
d’aménagement 

citoyen
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Fonctionnement de la RUI Pont-Viau
● Créée en 2012

● Objectif général:

○ Améliorer les conditions de vie de la population de Pont-Viau par le biais 
de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) de leurs territoires, dans une 
perspective de lutte à la pauvreté.

Objectifs spécifiques

● Favoriser l’engagement et la participation citoyenne ainsi que des 
différents acteurs et réseaux œuvrant sur le territoire du quartier Pont-Viau.

● Stimuler le sentiment d’appartenance des citoyen.ne.s aux quartier 
Pont-Viau de différentes cultures tout en renforçant les liens sociaux.

● Briser l’isolement des citoyen.ne.s en situation de vulnérabilité du quartier 
Pont-Viau, notamment, celui des femmes de familles monoparentales, des 
personnes âgées et des immigrant.e.s.

<Insérer schéma des comités + rôle  + coordinnation
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Le territoire couvert

Crédit: Portrait diagnostic de la RUI Pont-Viau réalisé par Convercité en collaboration avec la RUI 
Pont-Viau et la Ville de Laval.
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Qu’est-ce qu’un processus de RUI?

Les domaines d’intervention de revitalisation urbaine intégrée 
(RUI), selon la Ville de Laval sont notamment :

• Environnement physique (cadre bâti)

• Environnement social et communautaire

• Environnement économique et commercial

• Axe transversal : développement durable
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Les objectifs du comité 
d’aménagement citoyen

● Contribuer au renforcement des capacités, compétences et 
connaissances individuelles et collectives de 30 citoyen-nes de 
Pont-Viau en matière d'aménagement territorial 

● Outiller la population de Pont-Viau, et des alentours, afin qu’elle 
puisse saisir les principaux enjeux d’aménagement du territoire 
dans une perspective de lutte à la pauvreté, d’inclusion, et de 
transition écologique.

● Aboutir à une deuxième phase d’action éventuelle qui aura lieu, si 
le financement est disponible, à partir de septembre 2022.
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Processus d’aménagement citoyen

2022

● Processus 
d’aménagement citoyen 
piloté par le Centre d’
écologie urbaine de 
Montréal (CEUM)

● Différentes fenêtres 
d’opportunités identifiés, 
notamment, par la Ville 
de Laval pour de 
l'aménagement 
transitoire (ex. berge du 
commodore et relais 
communautaire) et 
adoption du PPU Cartier 
à l’été.

2020

● Recommandations de la RUI de 
Pont-Viau sur l'aménagement 
du secteur Cartier - 15 octobre 
2020 : 

○ Demande de cible de 
logement abordable ; 

○ Création d’un centre 
communautaire, culturel 
et sportif; 

○ Création d’un 
écoquartier, etc.

2021

● Recommandations de la RUI de 
Pont-Viau sur 1) l'aménagement du 
secteur Cartier et 2) la berge du 
Commodore.

● Comité Habitat +, Projet Mobilisation 
citoyenne pour favoriser 
l’implantation de logements 
sociaux (2020 - 2021), visant à 
promouvoir le logement social pour 
les personnes à faible revenu et\ou 
vulnérables sur le territoire du 
secteur Pont-Viau.

● Démarrage du projet Renforcement 
de capacités pour mieux 
comprendre le territoire et son 
aménagement approuvé lors de 
l’assemblée du 28 octobre 2021.
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4. 
Retour sur le 

parcours 
exploratoire du

 14 mai 2022
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Objectifs du parcours exploratoire

Formule: 
● Parcours exploratoire et atelier en salle

Objectifs: 
• Visualiser et apprécier les ressources 

physiques et humaines caractéristiques du 
secteur.

• Identifier des lieux qui présentent des défis 
ou des opportunités liés aux thèmes ciblés, 
exemple: habitation. 
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Étapes du parcours exploratoire
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Participation 

● 29 personnes
● Plus de la moitié étaient des femmes (62 %)
● Une personne sur 10 était un enfant (3 enfant)
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Appréciation de l’activité
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Appréciation de la formule
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Synthèse de l’atelier

Thème 1 
Habitation et 

commerces de 
proximité

Thème 2 
Services publics et 
communautaires

Thème 3 
Espaces publics, 
verdissement et 

transports

Autres thèmes 
récurrents 

(ex. Architecture et 
patrimoine)

11 commentaires 11 commentaires 29 commentaires 3 commentaires
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      1.
Accueil et 

déroulement



18

CEUM - 18

Thème 1 : Habitation et commerces de 
proximité

● Défi:
○ Logement social insuffisant
○ Maintien des loyers abordables

● Forces:
○ Potentiel intéressant sur le territoire pour la construction 

de logement abordable
● Suggestions:

○ Création de logement sociaux
○ Création de milieux de vie complet

● Sites:
○ Place Forest
○ L'Entraide Pont-Viau
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Secteur de l'îlot municipal
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Thème 2 : Services publics et communautaires

● Défi:
○ Services communautaires à consolider

● Forces:
○ Entraide et mobilisation citoyenne

● Suggestions:
○ Bibliothèque
○ Activités sportives extérieures

● Sites:
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Secteur de l'îlot municipal
○ Secteur du centre communautaire S-L-d-M
○ L'Entraide
○ Secteur du parc Bousquet
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Thème 3 : Espaces publics, verdissement et 
transports

● Défis:
○ Enjeux de sécurité des déplacements
○ Qualité des aménagements piétons 
○ Minéralisation et îlots de chaleur

● Forces:
○ Desserte de transport collectif

● Suggestions:
○ Projets d'aménagement des berges
○ Liaisons, pont et promenade riveraine
○ Bonification de la canopée + ombrage
○ Agriculture urbaine

● Sites:
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Berges du Commodore et des Écores
○ Boulevard des Laurentides
○ Secteur de l'îlot municipal + abords du métro
○ Secteur de la Place Forest (sécurité déplacements)
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      3.
Aménagement 

participatif
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Définition

« Processus par lequel une 
collectivité tente de contrôler ou 
de concevoir le changement et 
le développement de son 
environnement physique. »

- L’encyclopédie canadienne

Aménagement urbain
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Objectif 
Aménager la ville pour répondre 
aux besoins de la collectivité

Mais quels sont ces besoins ? 

Aménagement urbain
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Habitations  
ex. appartements, condos, maisons, hlm, 
coopérative d’habitation.
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Espaces publics récréatifs
ex. jouer, parcs, cinémas, équipements sportifs.
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Espaces publics pour le transports
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Services privés, publics et 
communautaires (lieux de travail) 
ex. épiceries, restaurants, CPE, écoles, hôpitaux
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 Pourquoi nos villes ne 
répondent-elles pas 

aux besoins de tous et 
toutes ?
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Depuis les années 50, la ville est pensée 
pour les automobiles 
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Depuis les années 80, la ville est de plus en plus 
développée pour les personnes aisées 
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Un aménagement urbain sécuritaire, durable 
et abordable pour tous et toutes est possible !
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Milieu où il est possible d’effectuer 
la majorité de ses activités 
quotidiennes (travailler, étudier, 
consommer, se récréer) à 
distance de marche de son 
habitation.
Source: https://collectivitesviables.org/articles/milieu-de-vie-complet.aspx

Le saviez-vous ? Distance moyenne 
franchie en 5 minutes de marche 
● Jeunes et aînés : 400 mètres 
● Adultes : 500 mètres

Qu’est-ce qu’un milieu de 
vie complet ?
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DéroulementPourquoi créer un milieu de vie complet ? 
Faciliter la transition écologique

● Au Québec, un travailleur sur trois réside à moins de 5 
kilomètres de son travail: une distance facile à parcourir à 
vélo en moins d’une demi-heure! Cette proportion monte 
à près de la moitié à Sherbrooke, Saguenay ou 
Trois-Rivières.

● Le transport en vélo a un impact environnemental 10 fois 
moins grand que celui de l’auto, si l’on tient compte de la 
construction et du maintien des routes. 
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Pourquoi créer un milieu de vie complet ? 
Lutter contre les inégalités

● Au Québec,le budget moyen alloué à un véhicule est de 
11 000$, ce qui représente environ 20% du revenu après 
impôts d’un ménage de la classe moyenne. 
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DéroulementPourquoi créer des milieux de vie complets ? 
Améliorer la santé des jeunes et moins jeunes

● Se rendre à vélo au travail réduit de près de 50 % les 
risques de maladie cardiaque.

● Le Canada à la note globale de D+ pour l’activité 
physique chez les enfants et les jeunes.
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● L’urbaniste : planifie l’aménagement 
des villes 

● L’architecte / designer: dessine les 
plans

● L’élu-e municipal-e : vote des 
règlements et décide des priorités

● L’inspecteur-trice municipal: veille au 
respect des règlement et l’attribution 
des permis

Les citoyen-nes ont un rôle à jouer ! 
Lequel selon vous ?

Qui sont les spécialistes de 
l’aménagement urbain
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Notre approchePourquoi les savoirs citoyens sont-ils 
importants ?
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Étapes de l’aménagement 
participatif

Étape 1: Faire un portrait des défis et 
forces du secteur - Fait!
Étapes 2 : Préciser les thèmes et lieux 
sur lesquels on veut agir
Étapes 3 : Choisir les moyens 
d’action
Étapes 4 : Passer à l’action
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Les opportunités pour 
Pont-Viau

● Différents sites de propriétés publiques 
propices au réaménagement à court 
et moyen termes ; 

● Une mobilisation citoyenne de longue 
date et influente dans Pont-Viau ; 

● Un re-nouveau dans la planification 
du secteur: le PPU Cartier.
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      5.
Consignes et 

départ en 
sous-groupe
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Trois sous-groupes 

1. Habitation et commerce de 
proximité

2. Services publics et 
communautaires 

3. Espaces publics, 
verdissement et transport
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3 étapes

1. Tour de table  (10 min)
2. Bonification du portrait et 

sélection d’un souhait 
prioritaire (35 min)

3. Identification de sites 
stratégique (10 min)

Résultat: 1 souhait et 2 lieux 
stratégiques par groupe.
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3 étapes

1. Tour de table  (10 min)

Chacun donne leur nom, une 
de leur implication et pourquoi 
le thème choisi est important 
pour eux.
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3 étapes

● Précision (20 min): 
L’animateur lit les défis, 
forces et idées d’actions et 
les participants sont appelés 
à les enrichir.

● Choix d’un souhait (15 min)
Chacun ont deux pastilles 
de couleur et vote pour une 
idée (force, défi ou 
suggestion), puis on discute 
du souhait.
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3 étapes

3. Identification de sites 
stratégique (10 min)

● Grâce aux pastilles 
autocollantes et post-it, on 
discute de deux sites ou 
secteurs prioritaires pour 
réaliser ce souhait.



CEUM - 46

   
6. 

Départ en 
sous-groupes



CEUM - 47

   
7. 

Partage en 
plénière des 

éléments clés
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       8.
Calendrier de 
la démarche
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Prochaines étapes de la démarche 

4. Atelier de co-création : Imaginons Pont-Viau - 11 août
Objectifs : Présenter des exemples inspirants, explorer des pistes de 
solutions, présenter différents types d’actions

5. Atelier de formation : Le plaidoyer citoyen - Septembre
Objectifs : Outiller sur la prise de parole, présenter un mémoire, 
documenter un problème en aménagement pour formuler une 
demande ou envisager une action
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       5.
Comment 

participer ?
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Opportunités d’implications

● Participer au comité d’aménagement citoyen du territoire formé (1 
x par mois) de l’ensemble des parties prenantes: 

○ Organisations communautaires intéressées par le processus ; 

○ Citoyen-nes participant-es au processus

○ Ville de Laval, etc. 

Prochaine rencontre, le 20 juin à 15h30

● À noter, certaines activités du processus auront lieu en deuxième 
partie de l’assemblée des participant-es et partenaires de la RUI 
Pont-Viau pour maximiser la participation.
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Mobilisation

Prochaines étapes :

● Visiter le site web de la RUI Pont-Viau, abonnez-vous à sa 
page Facebook pour rester au courant.

● Inviter d’autres citoyen-nes à s’inscrire, via 
ruipontviau@gmail.com, aux prochaines activités: 

○ Atelier de co-création : Imaginons Pont-Viau - 11 août

mailto:ruipontviau@gmail.com
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Outils et ressources utiles

● Site web de la RUI Pont-Viau : 
www.ruipontviau.com

● Site web du CEUM : 
www.ecologieurbaine.net

http://www.ruipontviau.com
http://www.ecologieurbaine.net
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       6.
Questions et 
échanges
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       7.
Mot de la fin 
et évaluation 
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Nous contacter :
5333 avenue Casgrain, suite 701,

Montréal, Québec, H2T 1X3
(514) 282-8378

 info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

MERCI de votre participation!

mailto:info@ecologieurbaine.net
http://www.ecologieurbaine.net/

