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BRISONS LA GLACE! 

C’est quoi la participation 
citoyenne dans votre milieu ? 



AVANT: 
Les Habitations Émile Nelligan II 
5321 rue St-Dominique 



APRÈS: 
Les Habitations Émile Nelligan II 
5321 rue St-Dominique 



Rue De Castelnau - avant  
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Rue De Castelnau – après 



Le CEUM est un organisme militant 
et non partisan fondé en 1996 par 

des citoyens engagés dans la 
communauté.  

 
Il conçoit des projets qui 

contribuent à bâtir des villes 
écologiques, démocratiques et en 

santé. 
 
 

À propos 



Nos actions 

 Encourager la pratique de l’agriculture  
urbaine et le verdissement dans les villes. 

 
Favoriser le partage de la rue entre  

tous ses usagers. 
 

Planifier et aménager des quartiers  
 à échelle humaine. 

 
Impliquer les citoyens dans les décisions 

qui touchent leur milieu de vie  
 



Aménager la ville  
pour et avec 
ses citoyens 



L’urbanisme  
participatif 



?  URBANISME 
PARTICIPATIF 

 L’urbanisme   participatif  

L’urbanisme participatif 

?  



Planification Concertation 
 

Savoir d’usages 
   

Besoins locaux 
 

Acceptabilité 
 sociale  

 

Savoir 
techniques  

Normes  

Vocabulaire  

Règlementation 

URBANISME 
PARTICIPATIF 

 L’urbanisme   participatif  

L’urbanisme participatif  



 Savoirs citoyens  
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 Savoirs professionnels 
    



APPROCHE CONSULTATIVE vs  
APPROCHE PARTICIPATIVE  

L’urbanisme participatif  



La participation 
des citoyens 



Quelques rappels 

•  Le 10e des 27 principes de la 
déclaration de Rio sur 
l’environnement et le 
développement.  

•  Pilier du volet social du 
développement durable. 

•  Pour des villes pour et par les 
citoyens, des villes à échelle 
humaine. 
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La participation citoyenne 



Échelle de la participation  
en urbanisme participatif 

   6.   Gestion autonome 
        5.   Contrôle / surveillance 
      4.   Décision 
    3.   Partenariat / co-décision 
  2.  Parler / agir ensemble 
1.   Information  

1  Source:  HAUPTMANN, É. et WATES, N., Concertation citoyenne en urbanisme: La 
méthode du Community Planning, Éditions Yves Michel. Paris. P. 16. 

La participation citoyenne 
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 •  Renforce les capacités de la société civile. 

•  Reflète un large éventail de préoccupations et de 

valeurs. 

•  Permet un apprentissage mutuel grâce au partage 

d’information et d’expériences. 

•  Assure une meilleure compréhension des  

préoccupations, priorités et solutions des décideurs. 

•  Permet d’identifier les éventuels aspects controversés. 

•  Offre une occasion de rallier des positions opposées. 

•  Favorise la confiance du public dans les  

décisions prises. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Un levier pour le développement durable des quartiers. 



Les projets 
quartiers verts 



Les projets Quartiers verts 



Rue Prince-Arthur, Montréal 

BUT DU PROJET 
 

Repenser la rue et les 
espaces publics pour 

favoriser les 
déplacements actifs 

(marche, vélo et autres) 
de tous,  

en portant une attention 
particulière aux jeunes.  

 

Les projets Quartiers verts 



'
1

OUTILLER LES COMMUNAUTÉS   
AU QUÉBEC ET AU CANADA 

Ontario':'Toronto'et'Peterborough1
Alberta':'Calgary'et'High'River'1

Les projets Quartiers verts 
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Les$espaces$publics$–$y$compris$
les$rues$1$sont$aménagés$pour$

tous$

Les$aménagements$écologiques$et$
le$verdissement$sont$intégrés$aux$

espaces$publics$

La$communauté$est$
ac:vement$engagée$dans$le$
devenir$de$son$quar:er$

Les$déplacements$ac:fs$et$
collec:fs$sont$efficaces$et$favorisé$
par$des$aménagements$adéquats$

Le$caractère$iden:taire$du$
quar:er$est$valorisé$afin$de$
renforcer$le$sen:ment$

d’appartenance$

Les$ac:ons$réalisées$
s’inscrivent$dans$une$vision$
globale$et$concertée$de$

«$vivabilité$»$

NOTRE&VISION$
Transformer&la&ville,&un&quar8er&à&la&fois,&&
pour&tendre&vers&des&villes&à&dimension&humaine,&des&villes&qui&marchent.$

Les projets Quartiers verts 



Lieu et crédit: Letchworth, Angleterre — CEUM  

 Les espaces 
publics, y compris 

les rues, sont 
aménagés pour 

tous. 

Les projets Quartiers verts 



Les&

Lieu et crédit: Madison Square, New York, États-Unis 
 Departement of Transportation NYC 

Les déplacements 
actifs et collectifs sont 
efficaces et favorisés  

par des 
aménagements 

adéquats.  

Les projets Quartiers verts 



Lieu et crédit : Carlton Avenue , New York, États-Unis 
Department of Transportation NYC  

Les aménagements 
écologiques et les 

mesures de 
verdissement  

sont intégrés aux 
espaces publics. 

Les projets Quartiers verts 



Lieu et crédit : Pearl Street Plaza , New York, États-Unis —  
Department of Transportation NYC  

Le caractère  
identitaire du quartier  

est valorisé afin de  
renforcer le sentiment  

d’appartenance. 

Les projets Quartiers verts 



Lieu et crédit : Café urbain, Mercier-Est, Montréal — CEUM 

La communauté 
est activement 

engagée  
dans le devenir 
de son quartier. 

Les projets Quartiers verts 



Lieu et crédit : Rue Stroget, Danemark — CEUM 

Les actions réalisées 
s’inscrivent dans une 

vision globale  
et concertée  

de « vivabilité ». 

Les projets Quartiers verts 



NOTRE&OBJECTIF&POUR&LE&FUTUR$
Enclencher$un$mouvement$irréversible$en$faveur$de$l’aménagement$de$Quar:ers$
verts$dans$lesquels$la$communauté$est$ac:vement$impliquée.$$

Modèle$de$quar:er$vert$pour$Montréal$



Comment faire ? 



Un processus 
itératif 



Un processus itératif 

Démarrer 
Établir le partenariat avec les acteurs locaux et définir le plan d’action 

Comprendre 
Réaliser un portait-diagnostic de l’environnement bâti et des 
déplacements actifs 

Explorer 
Identifier des scénarios d’aménagement répondant aux enjeux et aux 
besoins 

PROCESSUS  D’URBANISME  PARTICIPATIF 



Décider 
Valider auprès des différents acteurs les solutions développées et les 
enrichir 

Agir 
Implanter des solutions d’aménagements 

Évaluer 
L’avancement et les impacts des aménagements 

Un processus itératif 

PROCESSUS  D’URBANISME  PARTICIPATIF 



Le quartier vert 
Notre-Dame-de-

Gâce  
Sud-Est 



Quartier vert NDG 



DES&DONNÉES&PERCEPTUELLES$



DES&DONNÉES&FACTUELLES&

&

HABITATIONS  
SAINT-RAYMOND 

CENTRE  
COMMUNAUTAIRE  
DE SAINT-RAYMOND 

PARC GEORGES- 
SAINT-PIERRE 

ÉCOLE DES MÉTIERS 
DES FAUBOURGS 
DE MONTRÉAL 

Bus$:$
680$users$
per$day$



ÉCOLE ÉTOILE FILANTE 

RIVER’S)EDGE)0
COMMUNITY)0
CHURCH0

PARC)NDG0

DES&PROPOSITIONS&IMAGÉES$



DES&SOLUTIONS&MISES&EN&ŒUVRE&$



Le projet  
Vert Chez Nous, 

Longueuil 



EXPLORER 

Vert Chez Nous 



Vert Chez Nous 



Vert Chez Nous 



Habitations Lenoir-Saint-Antoine 
 

AVANT APRÈS 

Habitations Bienville 

Vert Chez Nous 



  
Conditions 
gagnantes 

pour  
passer à 
l’action 



• Collaborer$:$organisme(s)$local(aux),$$muncipalité,$CEUM,$etc.$

• Diversité$des$membres$au$sein$des$comités$locaux$(organismes,$ins:tu:ons,$
commerçants,$citoyens,$etc.).$

• Approche$mul:disciplinaire$:$anima:on$du$processus$$/$urbanisme1architecture$
et$contenu$/$communica:on.$

• Ouvertures$poli:ques.$

• Processus$d’évalua:on$con:nu.$

• Impliquer$les$citoyens$au$bon$moment$
et$à$plusieurs$étapes.$

• Savoir$u:liser$les$ressources$$
académiques$disponibles.$

$



Des outils à votre 
disposition 



Formation-Atelier Repenser les quartiers pour les piétons et les cyclistes 



LA 
SEMAINE 

DU PIÉTON 
MAI 2014 

Conférences et événements 



Marche exploratoire 

Kiosque de consultation citoyen 

521

Comptage des piétons et cyclistes 

Potentiel piétonnier des quartiers 

Activités participatives et enquêtes terrain 

Atelier de travail avec professionnels  
et/ou citoyens 



Budget'participatif,'SaintHBasileHleHGrand1

Kiosque'de'consultation,'Ville'de'Brossard1

Validation'des'scénarios'd’aménagement,'

Arrondissement'du'SudHOuest1

Présentation'des'résultats,'Ville'de'Brossard1

Processus participatifs 



Articles et publications 



Espace d’idées, de débats et d’inspirations Place publique 



Boîte à outils en ligne Transformer sa ville 



Pour conclure... 
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Crédit$:$Ville$de$Montréal$ 

Avenue des Pins, 1956 



Avenue des Pins, 1965 

Crédit$:$Ville$de$Montréal$ 



Avenue des Pins, 2008 

Crédit$:$Ville$de$Montréal$ 



 « Les cultures et les climats sont différents 
partout dans le monde,  

mais les gens sont les mêmes.  
Ils changent leurs habitudes en fonction 

des services, des équipements que nous 
mettons à leur disposition. »  

 
 
 

    Jan Gehl, 
architecte et urbaniste,  

Copenhague 
 



 Pour découvrir les réalisations, lire 
les publications et participer aux 

activités, visitez le  
www.ecologieurbaine.net  

 
 

Où nous trouver? 


