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UN URBANISME ENGAGÉ DANS L’ACTION PUBLIQUE 

 
 
La pratique de l’urbanisme nécessite de comprendre les contraintes de bien des acteurs (citoyens, élus, 
fonctionnaires). Les urbanistes travaillent de près avec les autres professionnels de l'aménagement et les 
citoyens pour améliorer la qualité de vie dans nos villes. L’action de l’urbaniste ne prend pas place de façon 
isolée, elle doit évoluer avec toute cette panoplie d’acteurs, chacun ayant son mot à dire, un rôle différent, 
des droits et des devoirs, sur l’aménagement du territoire. Quelle forme prend aujourd’hui l’action de 
l’urbaniste, entre les consultations publiques, les visions des élus, les autres corps de métier et les 
promoteurs? Comment l’urbaniste nourrit-il sa pratique de ces nombreux échanges? L’urbaniste négocie-t-il 
une marge de manœuvre pour développer un projet urbain ou traduit-il uniquement le projet des élus ? 
Apporte-t-il quelque chose de différent autour de la table des professionnels de l'aménagement? 
 
Notre série de conférences vise cette année à mieux comprendre la pratique de l’urbanisme dans le cadre 
de l’action publique où les acteurs sont divers, dans leurs compétences, dans leur culture et dans leur 
pouvoir de décision. 
 
 

PLATEAU-MONT-ROYAL : FAVORISER LE TRANSPORT 
ACTIF PAR L'AMÉNAGEMENT URBAIN 

 
 

De grands changements ont transformé l'environnement 
urbain du Plateau-Mont-Royal au cours des dernières 
années, notamment par le réaménagement des rues locales 
pour les rendre plus sécuritaires et par la bonification des 
espaces verts et du réseau de pistes cyclables. Dans un 
arrondissement où la circulation de transit est aussi 
importante et où l'on compte la plus grande concentration de 
piétons et cyclistes d'Amérique du Nord, il était primordial de 
rendre le milieu de vie des résidents plus convivial.  

Dans le cadre de cette conférence, Luc Ferrandez, maire 
de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, présentera les 
mesures mises en place par l'arrondissement pour favoriser 
le transport actif et les détails de leur mise en œuvre. 
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