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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.

L'URBANISME AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOCAL DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE
Dans un contexte de dispersion croissante des activités et de
concurrence renforcée entre les territoires, la capacité d'un
arrondissement à attirer et accompagner les forces vives de son
économie devient décisive. L'arrondissement Rosemont La Petite
Patrie mène dès lors une action coordonnée, fondée sur des
orientations partagées entre ses équipes multidisciplinaires et ses
partenaires.
À travers son Plan d'action local pour l'économie et l'emploi,
l'arrondissement et la corporation de développement économique
et communautaire de Rosemont La Petite-Patrie cherchent à agir
ensemble pour favoriser le dynamisme économique, la création
d'emplois et l'accès à l'emploi.
Détenteur d'un MBA de l'UQAM et d'un EMBA de Paris Dauphine, Clément Arnaud est commissaire au
développement économique de l'arrondissement depuis 2010. Il représente la Ville sur plusieurs conseils
d'administration et participe activement à divers projets de valorisation des zones d'emplois et commerciales
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