
 

 

Période de questions 

 

Comment mettre en pratique l’urbanisme participatif?  

 

1. Quels sont les principaux obstacles de l'urbanisme participatif? 

 

Le principal défi est la définition des attentes et des rôles de chacun : quel rôle 

voulons-nous donner aux citoyens dans un projet? Quel est leur niveau d’influence 

sur la décision ? Le Guide l’urbanisme participatif : aménager la ville avec et pour 

ses citoyens propose des pistes de réponses. La mobilisation du public demeure un 

enjeu; on constate qu’il est plus simple de mobiliser les gens contre un projet que 

pour une idée.   

 

2. Quel accompagnement pouvez-vous offrir aux collectivités qui ont ciblé une 

artère à améliorer? 

 

Le CEUM peut accompagner la municipalité dans son projet de revitalisation 

urbaine tant en ce qui a trait à la participation du public, à la mise d’un portrait 

diagnostic qu’à la proposition de solutions d’aménagement. Visitez la page 

suivante pour en apprendre sur nos services : 

https://www.ecologieurbaine.net/fr/services  

 

3. Est-ce qu'il arrive que les citoyens ne participent pas ou qu’ils ne puissent pas 

venir aux rencontres? 

 

La mobilisation reste un défi. Nous proposons de faire une activité participative in 

situ. Si on veut réaménager un parc, pourquoi ne pas faire un kiosque de 

consultation dans le parc avec la clientèle qui le fréquente ? Également, il peut 

être intéressant de  se greffer à un événement existant. Par exemple, le club de 

soccer organise un événement festif : c’est une bonne occasion de consulter les 

joueurs sur leurs besoins dans le parc en question. Pour la promotion des activités, 

il est essentiel de s’adjoindre d’alliés et de leaders de la communauté pour faire 

passer le mot.  

 

4. Avez-vous des conseils pour convaincre les élus?  

 

Certains élus voient la participation citoyenne comme une perte de pouvoir, ils ont 

été élus pour décider. Malgré tout, plusieurs élus ressortent des processus 

participatifs avec une légitimité plus grande, car ils ont été en contact direct avec 

la population et les groupes d’intérêt. Certains processus participatifs ont comme 

impact d’augmenter les attentes des citoyens, ça peut faire peur à certains élus. 

Voir ces vidéos sur l'urbanisme participatif : 

https://www.youtube.com/watch?v=bu0fj0wevC8 et le budget participatif : 
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https://vimeo.com/83822014  

 

5. Faites-vous certaines représentations auprès de conseils municipaux ou 

d'organismes comme l'UMQ? 

 

Nous sommes actifs au niveau montréalais et québécois sur la promotion de la 

participation citoyenne au sein de projets d’aménagement. 

 

6. Concernant la mise en place de mesures temporaires sur la chaussée, quel doit 

être le niveau de participation du service de police? 

 

La municipalité doit absolument être partenaire. Voir ce guide : 

https://urbanismeparticipatif.ca/outils/urbanisme-tactique et celui-ci : 

http://tacticalurbanismguide.com/guides/the-open-streets-guide/  

 

7. Quand vous parlez d'un professionnel d'animation, parle-t-on toujours d'un 

externe à l'organisation? 

 

Certaines municipalités se dotent de ressources à l’externe afin de mener les 

démarches avec la population et les parties prenantes. D’autres travaillent avec 

des professionnels à l’externe. 

 

8. Quelles sont les modifications apportées à la deuxième édition du jeu des rues 

conviviales?  

 

D'après les sondages effectués auprès des acheteurs de l'édition précédente, 

nous avons apporté plusieurs modifications au jeu. Dans la nouvelle édition, vous 

trouverez un segment de piste multiusage, des voies VMO, des options de largeur 

de voies, des rallonges de la règle du plateau de jeu pour vous permettre de 

travailler sur des chaussées plus larges, etc. Nous avons également développé un 

Guide de référence afin que vous puissiez comprendre ce que chaque segment 

représente en un coup d’œil. Plus d'informations sont disponibles 

sur UrbanismeParticipatif.ca. Envoyez un courriel à info@ecologieurbaine.net pour 

réserver un exemplaire. 

 

9. Avez-vous des activités d’urbanisme participatif destinées aux 

enfants/jeunes/adolescents ? 

 

Oui. Nous avons utilisé plusieurs outils pour faire participer les enfants et les 

adolescents. Un ensemble d’outils spécialement conçus pour les jeunes, appelé 

Urbanistes en herbe, est disponible ici. Nous avons également travaillé avec le jeu 

des rues conviviales dans de nombreuses salles de classe : de la cinquième année 

au secondaire et aux premier et deuxième cycles. 
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10. Est-il possible de commander les nouvelles pièces pour compléter notre première 

édition du jeu des rues conviviales?  

 

Malheureusement, non. En raison du processus de fabrication des aimants, il n'est 

pas possible de commander uniquement des segments précis / individuels. 

Cependant, si vous avez acheté la dernière édition et que vous voulez les 

nouvelles pièces, envoyez un courriel à mikael@ecologieurbaine.net et nous 

pourrons discuter de l’envoi des fichiers PDF afin que vous puissiez imprimer et 

ajouter les nouveaux segments à votre ensemble existant.  

 

11. Avez-vous des recommandations quant à la marche exploratoire? Nombre de 

participants par groupe? Durée de la marche? Quelle superficie du territoire 

couvrir? 

 

Il est bon d'avoir un animateur bénévole pour environ 6 à 8 participants. Sinon, le 

groupe peut se séparer et il devient difficile d'entendre l’animateur. Nous 

recommandons aux résidents d’agir en tant que leaders des marches 

exploratoires, car ils possèdent des connaissances et de l’expérience par rapport 

aux lieux explorés. Nous recommandons généralement de marcher pendant 1 

heure, 1 heure et demie. Comme la marche est lente et souvent arrêtée par les 

discussions, il est recommandé de planifier un itinéraire qui prendrait environ 15 à 

20 minutes à parcourir pour une personne à mobilité non réduite. Planifiez aussi 

l'accessibilité: assurez-vous que les personnes à mobilité réduite pourront participer 

à votre marche. Planifiez la météo: prévoyez des parapluies pour les participants. 

Nous avons fait des marches dans toutes les conditions. En hiver, il peut être difficile 

de prendre des notes écrites. Vous pouvez donc planifier de marcher, de parler et 

de faire un compte-rendu écrit au chaud après la marche. D’autres trucs et 

astuces à propos de la marche exploratoire se trouvent sur le site Web. 
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