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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.

TABLE RONDE D’ÉLUS MUNICIPAUX
Les élus municipaux sont les acteurs les plus importants lorsque vient le temps de prendre une décision
d’aménagement et la collaboration avec les urbanistes est essentielle pour bien comprendre les enjeux et
faire le meilleur des choix. Animée par Gérard Beaudet, professeur à l’Institut d’urbanisme, cette table
ronde a pour but de mieux connaître le rôle des élus en lien avec celui des urbanistes travaillant dans les
municipalités. Trois jeunes conseillers invités échangeront sur les stratégies déployées dans leur
municipalité pour faire face aux grands enjeux d’aménagement de leur territoire, ainsi que sur le rôle des
urbanistes tel qu’ils le perçoivent. La discussion portera autour des enjeux de leur municipalité au contexte
urbain bien différent : Sorel-Tracy en quête d’une requalification post-industrielle, Brossard au sein de
l’agglomération montréalaise et Saint-Hyacinthe au cœur d’un territoire agricole prospère.
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