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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 se nourrit-il dans sa pratique du contact à ces 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.

LES ÉLUS EN LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR
DANS ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE.
Le réchauffement climatique accentue l'intensité des îlots de
chaleur en milieu urbain. Les élus de l'arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie entreprennent, localement, avec la
réglementation d'urbanisme, une lutte contre ce phénomène.
À partir des intentions générales des élus de rendre obligatoire
les toits blancs, le verdissement des terrains et le remplacement
de l'asphalte, l'urbaniste documente le phénomène, repère les
expériences pertinentes en d'autres milieux et transpose ces
intentions générales en normes.
C'est ainsi que quelques phrases, dans un document
réglementaire, auront beaucoup fait jaser et permis
d'entreprendre ce que certains ont qualifié de "révolution verte"
dans Rosemont.
Gilles Galipeau est urbaniste pour la Ville de Montréal depuis plus de 25 ans, dont 7 dans l'arrondissement
de Rosemont-La Petite-Patrie où il occupe le poste de conseiller en aménagement - chef d'équipe.
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