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TROTTIER

VP exécutif
Laurent

Chères finissantes et finissants en
urbanisme, l’AGEUR souhaite vous
féliciter pour tout le travail et les efforts
que vous avez fournis tous au long
de votre parcours académique en
urbanisme. Nous souhaitons vous
féliciter tout particulièrement pour la
réussite du tant attendu Praxis III. Nous
déplorons les circonstances qui ont
conduit à l’annulation de l’exposition
que vous attendiez tous avec tellement
d’impatience, mais les occasions de se
revoir ne manqueront pas ! Nous
sommes persuadés que vous avez
pu créer des liens forts, au cours du
baccalauréat, qui vont bien au-delà
des soirées étudiantes et des activités
sociales organisées par l’AGEUR. Tout au
long de votre carrière, vous collaborerez
avec d’autres professionnels que vous
aurez connus en classe et lors de ces
événements.

OBRY-LEGROS

VP aux affaires financières
Vincent

BRYSON

VP aux événements
Zachary

PERRON

VP aux communications
Gabrielle

AH-MIN

VP aux affaires finissantes
Manoarii

FALLU

Alexandre

Président

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS-ES
EN URBANISME ESG-UQAM
Enfin, nous souhaitons vous remercier
d’avoir participé en aussi grands
nombres aux événements de l’AGEUR
tout au long de votre baccalauréat en
urbanisme. Votre participation aide à
renforcer les liens qui nous unissent et
font du milieu de l’urbanisme une belle
et grande famille que l’on connaît.
Nous vous souhaitons un bon succès
dans vos projets tant professionnels
que personnels.

SYLVIE PARÉ
DIRECTRICE DE PROGRAMME

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotions que j’ai écrit ces quelques
lignes pour dire combien je suis fière de vous, étudiante et étudiant, finissant
votre baccalauréat en urbanisme.
Au cours de cette troisième et dernière
année de formation universitaire,
avec vos Praxis III, vous vous êtes
préparés-es à amorcer un parcours
professionnel dans l’une ou l’autre des
branches de l’urbanisme, au Québec
ou ailleurs dans le monde. Que ce
soit l’acquisition de connaissances, de
savoir-faire et de savoir-être en gestion
de l’aménagement du territoire et du
développement urbain et régional
ou par de l’urbanisme de projet, vous
avez enfin franchi cette étape ultime de
votre formation.

Je tiens à vous féliciter pour votre travail rigoureux et
pour vos réalisations tout au long de votre formation
en urbanisme à l’ESG-UQAM.

Toutefois, le développement des
connaissances n’est jamais un
processus achevé. Vous serez donc
appelés-es à aller chercher des
compléments à votre formation
universitaire par une expérience
de travail en milieu professionnel.
Je suis convaincue que vous y êtes
bien préparés-es. Le chemin ne fut
pas toujours facile, nous le savons
à la direction de programme… mais
savoir surmonter les difficultés laisse
présager de vos grandes capacités
d’apprentissage et de résilience !

Sylvie Paré, Ph.D., urbaniste et professeure titulaire
Directrice des programmes de 1 er cycle en urbanisme
Département d’études urbaines et touristiques
ESG-UQAM
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Priscilla Ananian
PROFESSEURE ET CHERCHEURE

Record des équipes à l’international: plusieurs destinations reparties en Amérique du
Nord, Amérique latine et Caraïbe, Océanie et Europe. À couper le souffle !
Lors des visites de ces lieux, chaque
équipe a découvert de nouvelles cultures,
des dynamiques urbaines singulières et
différentes façons de « fabriquer la ville».
Grâce à vos récits et à une approche
sensible de la découverte de la ville et
de l’Autre, vous avez ramené au sein
de nos « quatre murs » de l’atelier, des
questionnements légitimes sur la façon
d’élaborer un projet urbain. Vous avez
également apporté des réponses concrètes
à des enjeux qui malgré la diversité de
contextes se rejoignent sur une question
principale:
Comment créer des formes urbaines
soutenables qui accueilleront des
citoyennes et des citoyens et supporteront
leurs activités - économiques, sociales,
communautaires – promouvant des valeurs
de bien-être et d’équité sociale?

Ce fut une année exceptionnelle à bien des égards !
Merci à vous de stimuler la réflexion et les débats issus
des quatre coins du monde !
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Passant de la découverte du monde
au confinement qui nous atteint tous
aujourd’hui en raison d’une crise sanitaire
mondiale et qui nous force à remettre en
question la façon dont nous vivons en ville,
vos projets gagneront à nouveau le monde
par la voie de cet outil de communication
et des nombreux interlocuteurs locaux
– citoyens, praticiens, élus, professeurs,
chercheurs – qui ont accepté de nous
rencontrer et à qui il faut remercier
chaleureusement leur ouverture et leur sens
du partage.
Enfin, si les frontières des pays sont
aujourd’hui fermées, les frontières du savoir
et du savoir-faire ne demandent qu’à être
dépassées. La dimension internationale et
collaborative en urbanisme pour adapter
nos villes aux changements prend plus que
jamais tout son sens.

Priscilla Ananian
Professeure-chercheure
dip. architecture et urbanisme, Ph.D urbanisme (Belgique)
Département d’études urbaines et touristiques ESG-UQAM

François Racine
PROFESSEUR ET CHERCHEUR

Je tiens ici à remercier mon prédécesseur, l’architecte-urbaniste Denis Proulx pour avoir
su mettre en place, avec son équipe de l’époque, une pédagogie ambitieuse, créative et
inspirée se déployant sur une année universitaire entière.
J’ai la chance de former un duo du
« tonnerre » avec ma collègue Priscilla
Ananian avec laquelle nous assurons, en
toute collégialité, la maîtrise des étapes clés
de l’encadrement serré et coordonné de
l’atelier. Mais que serait l’atelier Praxis III sans
les étudiantes et étudiants qui arrivent avec
leur fougue et leur passion ?

Bravo pour le sérieux et la constance de votre
implication dans l’atelier ! Ce travail itératif vous
a permis d’acquérir une maîtrise du processus de
conception propre au design urbain.

En effet, sur une période très intensive
de huit mois, je suis aux premières
loges d’un parcours initiatique où de
jeunes universitaires se transforment en
professionnels aguerris en pleine maîtrise
de leur réflexion, de leur travail créatif et de
leurs outils de communication. De futurs
professionnels ayant converti d’anciennes
friches industrielles ou sous-utilisées à
Ottawa, à Québec et à Montréal, en
quartiers respectant admirablement bien
le principe des 4D :

Desservis en transport collectif, Denses,
Diversifiés, encourageant les Déplacements
actifs, sans oublier leur caractère inclusif
sur le plan social. Des futurs urbanistes qui
conjuguent leurs efforts pour revitaliser
le cœur de petites villes souvent délaissé
au profit du « strip » commercial typique
de notre univers de consommation nordaméricain. Sans oublier le travail de mise en
place d’unités de voisinages respectueuses
de milieux fragiles et accessibles à rayon
de marche de gares de train de banlieue.
Quelle chance de vous côtoyer, bravo
pour vos projets qui préfigurent des savoirfaire urbanistiques dont le Québec et le
Canada ont bien besoin ! J’espère que le
lecteur pourra apprécier les démarches
rigoureuses de design urbain présentées
dans ce premier Magazine R-Urbaine par
les équipes de l’atelier Praxis III, édition 2020.

François Racine,
Professeur-chercheur,
Architecte (OAQ) + Urbaniste (OUQ), Ph.D. aménagement (Mtl)
Département d’études urbaines et touristiques ESG-UQAM
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FORMATION PRAXIS III
		
Le programme d’urbanisme de l’Université du Québec
à Montréal a été inauguré en 1976. En 1993, une réforme et la mise
en place d’une série de modifications du programme ont permis
le développement de la formule des ateliers, communément
appelés, « Praxis » telle que nous la connaissons aujourd’hui.
L’apprentissage de l’urbanisme y est organisé selon une prise en
compte progressive de la complexité de la ville, de son tissu social,
économique et urbain avec une approche qui tient compte de
l’environnement et des paysages sensibles. Les ateliers Praxis sont
le lieu du transfert de la théorie à la pratique de l’urbanisme par
la démarche du projet qui comprend une approche holistique
d’analyse, d’intervention et d’évaluation de l’environnement bâti.
Le Praxis III consiste en l’élaboration d’un projet urbain, alors que
les étudiants-es ont acquis des connaissances sur les méthodes
de recherche concernant les dimensions socio-économique et
physico-spatiale de la ville (Praxis I) et sur les outils de planification
de l’urbanisme (Praxis II). Pour le Praxis III, la pédagogie du projet
repose sur une démarche de design urbain structurée en trois
temps qui est rythmée sur l’ensemble d’une année académique
(figure 1).
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Il s’agit tout d’abord lors du premier atelier (EUT-5113) d’élaborer
un programme de travail, un échéancier et une offre de service
où seront déterminées les principales tâches, ressources et étapes
allouées au projet. Cette étape permet de réaliser les analyses,
profils et inventaires requis pour la mise en contexte et l’énoncé de la
problématique, des enjeux et des objectifs d’aménagement. Ici les
acquis de la première année du baccalauréat en urbanisme, lié à
la présentation d’un dossier urbain, sont appliqués lors de la phase
analytique d’un secteur d’intervention choisi par chaque équipe
de travail. Le deuxième atelier (EUT-5114) vise à fournir les bases
nécessaires à l’élaboration de deux concepts d’aménagement
devant mener à la représentation schématique et graphique de
deux scénarios distincts du projet. En procédant à l’évaluation de
ces deux scénarios selon leur adéquation aux objectifs et principes
formulés lors du diagnostic, les équipes amorcent une démarche
devant mener à l’élaboration d’un scénario d’aménagement final.
En troisième temps, lors du troisième atelier (EUT-5115), les équipes
doivent démontrer la faisabilité économique, environnementale et
sociale de leur projet et définir la stratégie de mise en œuvre de
leur scénario final. C’est ici qu’est posée la notion de projet comme
volonté d’organiser le territoire, à travers des outils de planification
normatifs et règlementaires, mais aussi prospectifs et « projectuels».

L’ensemble de la démarche des ateliers Praxis se différencie de
l’apprentissage de l’architecture où l’approche du projet se fait
généralement en début de formation. Lors des Praxis, cette notion
est abordée progressivement en troisième année, soit à la fin
du cursus. L’approche pédagogique développée à l’UQAM fait
de l’apprentissage du projet le point culminant d’un processus
démarrant par l’acquisition de compétences analytiques et
techniques. Ceci implique un passage progressif d’une approche
d’analyse à une approche de conception urbaine. Cette dualité
entre la dimension analytique et celle liée au développement d’un
art de l’organisation spatiale a marqué l’émergence de la pratique
de la composition urbaine et celle de l’urbanisme. Cette dualité
est encore présente dans l’enseignement de l’urbanisme dans la
période contemporaine. Celle-ci oscille entre la visée analytique
nécessaire à la compréhension des phénomènes urbains
complexes et la mise en place d’une démarche de conception
et de composition urbaine, permettant d’agir sur la ville comme
entité spatiale et matérielle. L’urbanisme est une discipline de
recherche pratique où s’effectue également - et c’est souvent une
dimension que l’on tend à oublier - une recherche par l’entremise
d’une démarche en design articulant « dessin » et « dessein ». Il est
donc important d’acquérir des compétences analytiques pour
comprendre et développer des connaissances spécifiques, mais
aussi, et ceci est fondamental, pour savoir comment mieux agir sur
la forme urbaine. Ainsi l’élément de base à acquérir dans les ateliers
d’urbanisme est une méthodologie de recherche et d’intervention
au service d’une pratique éclairée et consciente de ses impacts sur
la forme urbaine.
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Figure 1 : Cheminement du Praxis III regroupant trois étapes du projet : analyse, conception et mise en œuvre
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LE CONTEXTE D’ÉLABORATION DU PROJET DE DESIGN URBAIN
La multidisciplinarité lors de l’élaboration des projets
Le baccalauréat en urbanisme est un programme de
premier cycle reconnu par l’Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) et par l’Association pour la promotion de l’enseignement
et de la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU). Les
étudiants-es qui s’y inscrivent proviennent majoritairement du
niveau collégial d’enseignement général et professionnel (CÉGEP).
Les étudiants-es proviennent donc d’une filière en sciences

humaines ou de tout autre domaine issu des sciences sociales.
Certains étudiants-es peuvent également provenir d’une filière
technique en architecture, en génie ou en aménagement du
territoire. Le programme reçoit également quelques candidats-es
ayant amorcé des études universitaires dans d’autres programmes
et qui choisissent de bifurquer vers le domaine de l’urbanisme. De
ce fait, les étudiants-es qui entreprennent des études en urbanisme

ont un bagage préparatoire similaire. Ceci fait en sorte qu’il n’y
a pas à proprement parler de regroupement d’étudiants-es
provenant d’une diversité de disciplines lors de l’élaboration des
projets. Cependant, les enseignements du programme couvrent
des disciplines telles que l’architecture, la géographie, la sociologie,
le droit, l’histoire, l’économie et l’écologie, entre autres. Conférant,
de ce fait, une dimension pluridisciplinaire au programme.

La préparation des étudiant-es à une perspective
internationale de design urbain
Le programme de baccalauréat en urbanisme possède
deux filières auxquelles les étudiants-es doivent s’inscrire dès la
deuxième année. Il s’agit du baccalauréat en urbanisme avec
concentration internationale ou nationale. La filière internationale
implique un choix de cours abordant la problématique des modes
d’urbanisation dans le monde et comment ces modes influencent
la manière dont la pratique de l’urbanisme est abordée. Cette
concentration offre la possibilité à chaque étudiant-e d’effectuer un
échange d’un trimestre où il est initié à la perspective de la pratique
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de l’urbanisme en France, en Belgique, aux États-Unis ou en Amérique
centrale. Lors de l’élaboration du projet d’atelier, généralement une
trentaine d’étudiants-es suivant la filière internationale et une autre
trentaine celle de la filière nationale. Ceci fait en sorte que la moitié
de la cohorte acquiert une perspective internationale relative à la
pratique du design urbain. Il est à noter toutefois que la pédagogie
étant conjointe pour les deux groupes, les critiques et jurys se font
en regroupant, à des phases clés du projet, les équipes des deux
filières. Ainsi, les étudiant-es de la concentration nationale sont mis

en contact avec les problématiques d’aménagement européenne,
américaine ou d’Amérique centrale. Dans une autre perspective,
les étudiants-es œuvrant en milieu international sont également au
fait des problématiques plus régionales et locales d’aménagement,
notamment au Québec et dans les villes de Montréal et Québec
et dans les autres provinces canadiennes (provinces maritimes,
Ontario, etc.).

Le travail en équipe et à de multiples échelles
Avec une soixantaine d’étudiants-es répartis dans le groupe
national et international, le travail en atelier du Praxis III se fait
généralement en équipes de 5 à 6 membres avec la constitution
de 6 équipes par groupes. Les enseignants des deux groupes
assurent une coordination afin d’arrimer leur enseignement
aux exigences des trois phases d’élaboration du projet urbain.
Dans chaque groupe, l’enseignement se fait en plénière lors de
cours magistraux et de lancements de divers travaux à remettre
en cours d’année. Un encadrement serré est également assuré
par les professeurs lors des rencontres individuelles des équipes
durant généralement une trentaine de minutes chaque semaine.
À cet effet, les membres de chaque équipe sont regroupés autour
de tables de travail qui disposent d’un écran pour diffuser leurs
produits livrables et alimenter la discussion entre les membres de
l’équipe et l’enseignant. Bien qu’ouverte sur l’ensemble de l’atelier,
cette organisation reproduit la salle de réunion typique d’un service
d’urbanisme d’une municipalité ou d’une firme privée.

L’élément clé visant à assurer une cohésion de l’équipe de travail est
la définition d’une offre de service, soit la définition du mandat qui
est élaboré en équipe et présenté à l’ensemble du groupe. Cette offre
de service regroupe la présentation de la firme, la mission de celleci, la vision et les intérêts d’aménagement en regard au projet. Les
curriculums vitae des membres de l’équipe sont également joints à
l’offre de services. Afin d’organiser et de maximiser le travail, chaque
équipe doit élaborer un tableau illustrant les diverses tâches à
entreprendre durant l’ensemble de l’année académique. Ce dernier
est ajusté à l’échéancier des remises des produits livrables (PL) et
des présentations des trois cours qui composent le Praxis III (voir
figure 1). Les membres de l’équipe doivent également établir une
distribution des tâches et des ressources qu’ils comptent attribuer à
leur « mandat ». Le travail démarre donc par une définition précise
des travaux à réaliser, des étapes à franchir et des livrables relatifs
aux trois phases d’élaboration de leur projet d’aménagement. Ceci
afin d’optimiser la collaboration entre les membres de l’équipe
et responsabiliser chacun des membres dans la tâche complexe
d’élaboration d’un projet de design urbain en équipe.

En ce qui a trait au travail de conception à de multiples échelles
propres à l’élaboration d’un projet urbain, le travail à la fois d’analyse
et de conception se fait obligatoirement à trois échelles : échelle du
quartier (zone d’influence) (500 m à 1 km de zone d’intervention);
échelle de la zone contextuelle (zone d’impact) (100 m à 250 m
de zone d’intervention) ; et l’échelle du site d’intervention (zone du
projet) (5 à 10 ha ou 6 à 8 îlots urbains). Les bases de plans pour
l’analyse urbaine et la définition des concepts répondent à ces trois
échelles. De plus, la question des emboîtements et des effets des
échelles les unes sur les autres doit venir nourrir la compréhension
du site d’intervention et de son rôle dans la dynamique urbaine
aux échelons supérieurs.

Les jeux de rôle afin de faire prendre conscience de
la variété d’acteurs impliqués
À des étapes clés du cheminement du Praxis III, soit lors de la phase
d’analyse et programmation de projet, de celle de la conception
et composition urbaine et du développement et mise en œuvre du
projet, un membre de chacune des équipes est appelé à tour de
rôle à former un jury. Lors des présentations des analyses de site,
des concepts, des scénarios et de stratégies de mise en œuvre, ils
agissent à titre de représentants des acteurs de la ville concernée.

Une grille d’évaluation spécifique les guide dans leur évaluation
et la formulation des commentaires sur le travail présenté. Cette
pédagogie de jeu de rôle permet, d’une part, aux étudiants-es de
porter attention à la façon dont chaque équipe a interprété les
exigences du devis du chaque produit livrable (PL) dans leur travail.
Deuxièmement, ces présentations en plénière leur permettent
d’adopter la perspective des acteurs de la ville, soit les membres

du comité d’urbanisme, de groupes impliqués dans leur projet
et des citoyens. Elle permet également de mettre en commun les
idées novatrices et intéressantes développées par chaque équipe
comme sources d’inspiration pour leur propre travail et générer
ainsi un contexte d’émulation entre les équipes.
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LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE DESIGN URBAIN
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Le développement de compétences en
recherches, d’une conscience culturelle et
historique

Le questionnement de la démarche linéaire du
projet

Le développement d’une approche de
conception

Comme nous l’avons vu précédemment, le développement des
compétences de recherche dans la formation d’urbanisme à
l’UQAM passe tout d’abord par le Praxis I. L’objectif est l’acquisition
de méthodes d’analyse et de recherche à la fois au niveau de
la dimension socio-économique de la ville (outils quantitatifs,
statistiques) et de sa dimension physico-spatiale (outils qualitatifs,
morphologiques, étude de terrain). Ces notions et outils sont mis
en application lors du Praxis III, principalement à l’étape d’analyse
et de programmation de projet (voir figure 1). La formulation d’un
diagnostic sur un site d’intervention choisi par équipe sera l’occasion
de définir les potentiels et contraintes d’aménagement (dimension
physico-spatiale) et les forces et faiblesses de développement
(dimension socio-économique, acteurs et dynamiques locales). En
ce qui a trait au développement de connaissances culturelles et
historiques, bien que traitées lecture obligatoires et des discussions
en atelier sur l’évolution des pratiques de design urbain à Montréal
et à l’international, c’est le cours du programme Théorie de
l’urbanisme qui permet l’acquisition d’une conscience culturelle. Le
cours Histoire de l’urbanisme éveille la conscience historique des
futurs urbanistes. Ceci exige que les équipes puissent situer leur
approche de conception parmi les grands courants de pensée
liés à l’aménagement urbain (composition urbaine néo-classique,
modernisme, postmodernisme, approche contemporaine,
développement durable, etc.). L’analyse morphologie diachronique
de leur secteur est également l’occasion d’assimiler le savoir-faire
urbain et la culture d’édification propre à leur lieu d’intervention.
Enfin, des lectures sur des textes et articles sélectionnés permettent
la discussion en classe concernant les grands débats qui secouent
actuellement la pratique de l’urbanisme et du design urbain au
Québec et en Europe.

L’atelier Praxis III est le lieu privilégié dans le programme d’un
transfert de la théorie de l’urbanisme à la pratique, par l’entremise
de la définition d’une démarche de conception et d’intervention sur
l’environnement bâti. Les projets engagent les équipes dans une
approche de conception et de réalisation d’arrangements physiques
et spatiaux devant leur permettre de maîtriser l’organisation
formelle de la croissance urbaine d’un secteur urbain de leur choix,
et ce, à travers permanences et changements. Bien que linéaire
dans son organisation, et rythmée en trois temps, l’ensemble
des éléments produits à chaque étape du processus sont mis en
relation avec les travaux précédents. De plus, chaque modification
ou questionnement en cours de route permet aux équipes de
revenir en arrière afin de faire les précisions et ajustements requis.
Ceci afin d’assurer la rigueur générale de leur cheminement de
design urbain s’étalant sur l’ensemble d’une année académique.
Ainsi, les participants au processus pédagogique sont sans cesse
amenés à questionner la démarche linéaire du projet en intégrant
les retours en arrière. Ils sont également appelés à anticiper les
effets de leurs concepts d’aménagement selon les étapes à venir,
notamment lors de la phase devant établir les outils de mise en
œuvre de leur projet.

La démarche adoptée dans l’atelier suit les étapes typiques d’un
projet de design urbain : analyse du contexte (analyse urbaine),
création de la structure urbaine (plan concept), définition des
modes de déplacement (développement durable), aménagement
détaillé (3D, coupe, etc.) et stratégie de mise en œuvre (phasage,
coûts/bénéfices, cadre réglementaire). Notons que l’approche de
conception passe par l’étude des déplacements des piétons et des
cyclistes propres à chaque concept d’aménagement défini par les
équipes. C’est l’occasion de valider les qualités de « marchabilité
» et de desserte (à pied, à vélo et en transport collectif) de leur
proposition. Les notions de développement durable et de mobilités
douces sont également intégrées, et ce, dès la définition des deux
partis urbanistiques qui doivent être développés par les équipes.
L’enseignement du Praxis III permet l’acquisition d’une approche de
conception propre à chaque équipe. Cette approche se développe
donc en collégialité avec le support de l’enseignant et de son
auxiliaire. Bien que les enseignants insistent à ce que l’ensemble
des cinq étapes définies soient franchies par chaque groupe
d’étudiants-es, il revient à chaque équipe à moduler l’approche
selon la problématique d’aménagement spécifique au site et
à la ville qu’elle a sélectionnée. Sans oublier que l’élaboration du
mandat que se donne les équipes se fait en collaboration avec
des intervenants du milieu, ce qui permet aussi le développement
d’une approche de conception adaptée à chaque type de milieux
(terrain en friche à réurbaniser, milieu urbain existant à consolider,
etc.) et selon la dynamique et le degré d’implication des acteurs
locaux d’urbanisme dans leur projet. Les notions d’urbanisme
participatif et de codesign sont abordées à cette étape afin
d’enrichir la démarche de création et de l’ancrer par rapport aux
besoins et désirs de la population.

LES RÉSULTATS DU PROJET DE DESIGN URBAIN
Le développement d’un langage compréhensif
pour tous

L’énoncé de guides et de principes de design
urbain comme retombées des projets

La présentation des projets hors des murs
institutionnels

Que ce soit lors de la phase d’analyse urbaine (Analyse et
programmation de projet), de la conception (Conception et
composition urbaine) et de la mise en œuvre (Développement
et mise en œuvre de projet), les documents déposés se font en
grand format (11’ x 17’) et la mise en page privilégie une division à
parts égales entre parties textuelles et graphiques composées de
schémas, plans, photos (etc.) afin de permettre une compréhension
facile et synthétique du contenu des livrables. Autre élément
important, le passage de l’analyse urbaine à la composition et au
design urbain oblige les étudiants-es à travailler uniquement en
dessin à main levée en superposant des calques sur les fonds de
plans afin de réaliser le plan de potentiels et contraintes de leur site
et de définir leurs deux concepts d’aménagement préliminaires.
Ceci leur permet de développer leur capacité de transmettre
leurs intentions par le dessin qui doit faire partie de leurs outils de
communication dans le cadre de leur pratique professionnelle.
Enfin l’élaboration de maquettes virtuelles avec le logiciel SketchUp,
entre autres, permet également de valider et de partager leur
stratégie d’aménagement des espaces publics et construits de leur
projet. L’élaboration de vues d’ambiances leur permet également
de faire comprendre les éléments et espaces clés de leur projet et
la séquence de certains parcours.

La transition entre le cours intitulé Analyse et programmation de
projet et le cours Conception et composition urbaine passe par la
définition de quatre à cinq grands enjeux d’aménagement qui se
dégagent de l’analyse urbaine du site d’intervention. Ces enjeux vont
servir de base à l’énoncé d’une problématique d’aménagement
et des objectifs qui répondent de manière très spécifique aux
enjeux. La recherche de précédents architecturaux et urbains ou
d’archétypes pertinents va permettre de constituer, pour chaque
équipe, une source de réponses physiques et spatiales pouvant
illustrer leurs objectifs d’aménagement. Cette documentation d’un
savoir-faire urbain doit leur permettre d’entreprendre l’élaboration
de deux concepts et scénarios détaillés et c’est par la comparaison
et évaluation du mode d’organisation de chaque scénario qu’est
défini le plan d’aménagement final. Le développement en trois
dimensions du projet avec le logiciel SketchUp et la définition
de vues d’ambiances sont à la base de l’énoncé de principes et
de guides d’aménagement devant baliser la transformation de
leur secteur d’intervention. Ce sont les véritables retombées du
projet qui pourront être traduites éventuellement par les outils
urbanistiques appropriés (programme particulier d’urbanisme,
plan d’implantation et d’intégration architecturale, etc.)

À la fin de chaque année académique, après huit mois de travail
intensif, chaque équipe est appelée à contribuer à l’organisation de
l’exposition R-Urbaine par la mise en place d’un kiosque et par une
présentation publique de leur démarche de projet. Cet événement
est l’occasion de faire connaître le travail des étudiants-es hors
les murs du département d’études urbaines et touristiques. Les
intervenants de chaque ville et des membres du jury provenant du
milieu professionnel sont invités à venir assister aux présentations et
à la visite de kiosques réalisés par les équipes qui ont franchi l’étape
finale du cursus d’urbanisme. L’association étudiante organise
également sur les lieux de l’exposition, un cocktail des finissants.
C’est un moment fort où les étudiants-es prennent la mesure de
la qualité de leur travail et soulignent leur passage du monde
académique au milieu professionnel.
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Conclusion
La démarche pédagogique des ateliers de Praxis III sollicite les
compétences analytiques et de recherche ainsi que la conscience
culturelle et historique des étudiants-es lors du passage de
l’analyse urbaine au développement des concepts et scénarios
d’aménagement. La notion de continuité historique et spatiale
abordée par l’équipe d’enseignants doit permettre l’élaboration
de projets significatifs fortement ancrés dans la réalité du contexte
d’intervention sans toutefois, bien sûr, être mimétiques. Bien que les
enseignants considèrent comme primordiale la présentation d’une
démarche idéale, linéaire et plus classique du projet, l’interaction
critique des professeurs avec les équipes, en cours du processus
d’élaboration des projets, favorise l’itération et les questionnements
en cours de route. Ce questionnement par rapport à la démarche
« idéale » présentée par le corps professoral doit permettre aux
étudiants-es d’aiguiser leur sens critique. Ce recul critique se traduit
par la définition de leur propre approche de conception, une fois
qu’ils ont acquis, par l’entremise de l’approche pédagogique du
Praxis III, une vision d’ensemble d’une démarche rigoureuse de
design urbain (analyse, conception et mise en œuvre).

Le présent texte est tiré de Racine, F. « Enseigner le design urbain par le projet : l’approche des ateliers Praxis III de l’UQAM » dans Dumont,
M., Groux, A. et Paris, D. « Enseigner le/par projet, leçons contemporaines du projet », Éditions Peter Lang, Berne, Suisse (à paraître).
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INTERNATIONAL
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BOSTON
ÉTATS-UNIS

BRUXELLES
BELGIQUE

LA HAVANE
CUBA

LISBONNE
PORTUGAL

PUNAAUIA
TAHITI

SAN JOSÉ
COSTA-RICA
14

ÉTATS-UNIS

BOSTON
©L’équipe de Boston

15

LEURS EXPÉRIENCES
Le projet terminal a été une expérience
des plus enrichissantes, tant sur le plan
académique que personnel. Il nous a
permis d’acquérir des compétences et des
aptitudes qui seront utiles tout au long de
notre parcours professionnel, notamment
en ce qui a trait à nos capacités d’analyse,
d’adaptation, de communication et
d’initiative.

L’ensemble du projet a été complété dans
le respect et la bonne entente. Dans le cas
d’un travail qui s’échelonne sur une si longue
période, rien n’est plus important que la
solidarité et la faculté à fédérer un groupe
d’individus autour d’un projet commun.

Le projet terminal a été intensif et
exigeant, mais nous sommes fiers de
l’accomplissement de notre projet final qui
Bien que la première raison de notre clôt notre baccalauréat en urbanisme.
passage à Boston fût la visite et l’exploration
du terrain et du quartier choisis aux fins du
projet, le voyage a également permis de
tisser des liens et a bâti notre esprit d’équipe,
car nous nous connaissions bien peu avant
le départ.

nos conseils

01

02

.
04

.
05

GERMAIN

Noemie

RENAUD

. .

Étienne

B BERUBE-DAIGNEAULT

Jeralee

BOYER

Philippe

DESGROSEILLIERS

Joannie

ROY

Dominique

Choisir des coéquipiers dont les Préparer un plan B, et même un plan
forces et habiletés sont diversifiées, C afin de ne jamais être pris de court.
afin d’assurer une qualité de rendu à Le projet terminal nécessite une
tous les niveaux.
adaptabilité face aux imprévus.

Privilégier les rencontres où tous les
membres sont présents afin que
le projet évolue dans un esprit de
consensus. Également, réviser et
corriger ensemble afin d’assurer une
cohésion et une uniformité dans les
travaux écrits.

. .

03

Sur le terrain, diviser l’équipe en petits
groupes afin de documenter et de
couvrir une plus grande partie du
territoire autour du site d’intervention.

.
06
. .

Encourager l’esprit d’équipe en Profiter du séjour pour visiter et faire
faisant preuve d’ouverture d’esprit des activités tous ensemble. Ce temps
et en respectant les opinions consacré permet de renforcer les liens
divergentes. Il est important de faire
entre les membres de l’équipe.
des concessions afin de maintenir la
bonne entente.
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INNOVATION
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LE PROJET À MARÉE HAUTE

BELGIQUE

BRUXELLES
©L’équipe de Bruxelles
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LEURS EXPÉRIENCES
Un voyage à l’étranger est une excellente
manière de donner une motivation
supplémentaire pour amorcer la dernière
année universitaire dans la bonne humeur.
On débute le mois de septembre avec plein
de souvenirs en tête et une motivation
renouvelée pour attaquer ce sprint final.
Le volet international du Praxis III permet
d’étendre les connaissances acquises tout
au long du baccalauréat tout en les mettant
en relation avec les pratiques québécoises
en matière d’urbanisme. La perspective
est différente de celle des projets élaborés
au Québec, car nous sommes les experts

de notre site. Qu’il s’agisse du contexte ou
de la réglementation, les professeurs n’ont
souvent d’autres choix que de nous faire
confiance. Ils nous aiguillent et nous posent
les questions qui orientent nos recherches,
mais seul notre travail permet d’obtenir
les réponses qui nous sont nécessaires.
De la même manière, toutes les autres
équipes de cette classe nous permettent de
découvrir leurs propres voyages. Cela nous
permet ainsi de connaître des réalités bien
différentes de la nôtre.

Nos conseils

01

02

03

.
04

.
05

.
06

CLOAREC

Cédric

CHIASSON

. .

Léo

DESROCHERS-DENAULT

Nicolas

SYLVAIN

Xavier

ST-ANTOINE RIEL

Chloé

BERGER

JUSTIN

Maximisez
votre
temps
en Définissez clairement des périodes de Définissez les forces et faiblesses de
vous logeant près de votre site temps libre lors du voyage pour ne chacun des membres de l’équipe. Et
d’intervention afin de le visiter pas gaspiller votre temps de travail. reconnaissez qu’elles ont tout autant
souvent sans effort.
de valeur les unes que les autres.

. .

Profitez du fait que les devis de toute Définissez une signature d’équipe dès
l’année sont remis dès le début de
le début de l’année universitaire et
septembre pour prendre et garder de coordonnez d’avance tous les
l’avance toute l’année.
livrables.

. .

Prenez le temps de faire un tour
de table afin de permettre à tous
les membres de faire part de leurs
suggestions et de leurs appréhensions
lors de toutes les étapes du
projet.
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AXOPÔLE

22

LE PROJET

CUBA

LA HAVANE
©Alain Caron
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LEURS EXPÉRIENCES
Notre expérience de voyage nous a
permis de découvrir une nouvelle culture
extraordinaire, soit celle des Cubains.
Nous avons tous beaucoup appris sur
leur vision urbanistique lors de ce séjour
de deux semaines. Aussi, les nombreuses
conférences présentées par des personnes
réputées dans plusieurs domaines gravitant
autour de l’urbanisme, ont été une bonne
source d’inspiration pour notre projet. Les
visites de terrain, les interactions avec la
population locale ainsi que nos ateliers de
codesign ont joué un rôle essentiel au bon
déroulement du processus de conception
et de mise en œuvre de notre intervention
sur ce fragment de quartier. Nous sommes

satisfaits du rendu final et de la progression
effectuée, malgré le fait que notre équipe
ne comptait que quatre membres. En
tirant profit des forces de chacun, nous
avons pu gagner en efficacité. Le Praxis
III nous a par ailleurs permis d’acquérir
plusieurs connaissances que nous
utiliserons ultérieurement dans notre vie
professionnelle. Alain Caron, chargé de
cours à l’UQAM nous a beaucoup aidé dans
nos démarches. À Cuba, il fut disponible
pour faire la traduction et nous donner un
maximum d’informations. De retour au
pays, ses suggestions et conseils ont permis
la mise en place d’un rendu final de qualité.

nos conseils

01

02

03

.
04

.
05

.
06

KAANICHE

Samy

MIRANDA PÉREZ

. .

Felipe

ELLYSON-CHARBONNEAU

Camille

LAVOIE

Samuel

Ne pas se prendre à la dernière Créer et entretenir une bonne Bien planifier et répartir les tâches
minute pour la remise des différents
dynamique de groupe.
entre tous les membres de l’équipe en
livrables.
tenant compte des forces de chacun.

Pour le Praxis III à l’international,
s’assurer qu’au moins une personne
dans l’équipe maîtrise la langue
locale.

. .

. .

Bien se préparer avant le voyage Sortir de sa zone de confort et prendre
pour que tout se déroule bien afin de
des initiatives.
recueillir le maximum d’informations
une fois là-bas (se préparer pour un
atelier de codesign par exemple).
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DÉMARCHE DE CODESIGN

CAMILO CIENFUEGOS
CUBA

Détroit de Floride

La Havane de L’est

use

La Havane

ge

L’AGORA

Pla

he
roc

Zone d’intervention
(Phase 5)

nd

o
e in

Zon

le
ab

FAITS SAILLANTS

Phase 2
(1961)

Quartier de logement social cité
comme monument national
Aménagement moderniste apprécié
par la population
Quartier construit en plusieurs phases
inachevées
Forte demande de logements

Phase 3
(1989)

Aucune connexion à la mer

PROBLÉMATIQUE

Phase 1
(1959)

Poursuivre le développement du quartier Camilo
Cienfuegos en y intégrant une offre durable de sevices,
de logements, de loisirs et d’activités selon les besoins
physiologiques et culturels d’une communauté engagée

Phase 4
(2015)

Phase 1
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Deux activités de codesign ont été réalisées
avec un groupe de personnes âgées du
quartier et un groupe de jeunes. Les éléments
appréciés de leur quartier et leurs besoins
ont été identifiés géographiquement.

Phase 1

Plage rocheuse
Sentier

Santier

Plage

LE PROJET CAMILO CIENFUEGOS

PROPOSITION FINALE

PARTIES
PRENANTES
MICRO
BRIGADES

Aide
internationnale

le
1. Connecter
quartier avec la

mer :
par une promenade et des bassins

CONCEPT: PÔLE CIRCULAIRE

1
B

2.

L’aménagement de la nouvelle phase est
organisé autour d’un pôle communautaire
central. De plus, des axes importants
connectent le quartier à la mer.

2

Agrémenter l’offre
récréative:
par un front de mer et de
nouveaux équipements

3

l’esprit
3. Favoriser
communautaire:

A

par une place
centrale

4
Encourager la
4. résilience
de la

population:
par des jardins
communautaires et des
bâtiments sur pilotis

A

Parc

B

Skate Park

26

PORTUGAL

LISBONNE
27

©L’équipe de Lisbonne

LEURS EXPÉRIENCES
Depuis maintenant un an, en commençant
par la planification du voyage jusqu’à
la présentation finale, les membres de
l’équipe ont appris à dépasser leurs limites
personnelles, et ce, dans plusieurs étapes
du projet. Chacune des trois phases du
projet terminal aura eu pour effet de nous
forcer à relever de nouveaux défis et à nous
définir comme futurs professionnels, que
ce soit au niveau de la gestion de projet,
de l’organisation, de la conception, de la
rédaction ou encore de la communication.
Cette expérience nous a permis de croiser
le milieu académique et professionnel en
mettant en application les apprentissages
du baccalauréat avec la visite de terrain
qui comprend des rencontres avec des
professionnels du milieu.

Le dynamisme du cours et la qualité de
l’enseignement ont permis de faire de
l’expérience un succès. Les efforts de chacun
dans la réalisation du projet ont contribué
au développement d’un fort esprit d’équipe.
C’est grâce à celui-ci qu’il fut possible de
passer à travers les moments qui peuvent
sembler plus difficiles, mais également de
savourer les réussites.

Nos conseils

01

02

.
04

LEMIEUX

Charles

. .

LAPOINTE

Élissandra

REBELO

Marc

BERUBÉ

Cassandra

BRYSON

Zachary

CÔTÉ

Marie-Pier

Toujours resté positif et dans la bonne Parfois «mettre de l’eau dans son vin
humeur.
» c’est un projet d’équipe et non un
projet individuel.

Mettre un minimum d’heures de travail chaque semaine
afin de ne pas perdre le fil du projet.

03

Avoir un bon esprit d’équipe.

.
05
. .

Communiquer physiquement le plus possible (rencontre
d’équipe fréquente).
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URBANEVO

30

LE PROJET PLANALTO

TAHITI

PUNAAUIA
31

©L’équipe de Punaauia

LEURS EXPÉRIENCES
Aller à Tahiti a, d’abord, été une idée lancée
en l’air parce que l’un de nos coéquipiers
est originaire de là-bas. Nous étions tous
tellement excités quand nous nous sommes
rendu compte que c’était possible. Nous
avons donc quitté Montréal, quelques
semaines après la fin de session d’hiver
pour passer quatre merveilleuses semaines
au soleil. Nous nous sommes rendu compte
que les photos sur les cartes postales étaient
effectivement une juste image de la réalité.
Ce voyage a été une formidable expérience
et le moment idéal pour consolider la
cohésion de notre équipe. C’est certain qu’il
a fallu trouver du temps pour travailler, mais
nous profitions de chaque jour en sachant

que nous ne reviendrions probablement
jamais dans un pays si féérique en plein
milieu du Pacifique. On allait donc à une ou
deux rencontres professionnelles par jour
pendant presque trois semaines et nous
avions le reste de la journée en plus des
weekends pour pleinement profiter de Tahiti
et ses îles. Nous avions de la chance d’avoir
un Tahitien dans notre équipe et cela nous a
permis d’avoir accès à un grand réseau de
contacts une fois sur place. Nous sommes
revenus à Montréal avec énormément
d’informations pour le PRAXIS III, des coups
de soleil et des dettes, mais de merveilleux
souvenirs.

Nos conseils

01

02

.
04

.
05

L’ organisation et la communication La discussion des éléments du projet
sont des clefs pour la réussite. Elles se fait rarement bien en message
permettent d’éviter les erreurs; texte, donc n’hésitez pas à vous
de travailler en double et d’éviter
appeler.
la création de tensions entre les
membres de l’équipe.

Prenez des initiatives et sortez de votre
zone de confort. Le projet terminal
c’est le moment de toucher à tous, de
cerner ce que vous aimez, de trouver
dans quoi vous êtes bons et d’étendre
vos champs de compétences.

Ne jamais remettre un travail sans Profitez de chaque moment à fond,
l’avoir relu. Prenez le temps de bien les moments parfaits ne reviennent
vous relire, c’est un élément important jamais. Dites oui à toutes les
afin de bien comprendre le projet opportunités qui vous sont offertes.
dans son ensemble. Plus on y met du
temps et de l’énergie, plus vous serez
satisfait du résultat final.

Entretenez votre cohésion d’équipe.
Vous allez vous énerver, vous prendre
la tête et souvent être frustrés, c’est
normal. Prenez du temps entre vous,
allez prendre une bière après le cours
et sortez respirer. Vous êtes ensemble
pendant un an, donnez-vous une
chance

FORTIN

Noémie

FALLAH

Kenny

BALIC

Melissa

GERMIN

Jean David

BOULAY-CÔTÉ

Alexis

AH-MIN

. .

Manoarii

03

. .

.
06
. .
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INNO CONSULTANTS
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LE PROJET FALE

COSTA-RICA

SAN JOSÉ
35

©L’équipe de San José

LEURS EXPÉRIENCES
Nous sommes l’équipe Vida Cité, nous
sommes allés à San José au Costa Rica
pendant le mois d’août 2019. Nous sommes
la première équipe du Praxis III à réaliser un
projet terminal au Costa Rica et la Ville de
San José s’est montrée très coopérative lors
de notre étude sur le terrain. Notre choix
préliminaire de site d’intervention a dû être
changé au cours du temps, car la Ville a
constaté que le terrain ne leur appartenait
pas. La Ville nous accompagnait à chaque
visite et nous a fourni un camion pour visiter
les terrains potentiels pour continuer notre
étude de terrain. On a eu droit à une réunion
avec le directeur d’urbanisme et son équipe.
Ils nous ont fourni un drone pour avoir des
vues aériennes de notre site d’intervention.

La villa dans laquelle nous avons séjourné
était superbe. Située dans le centre de la
ville de San José, nous avons pu profiter des
attraits les plus intéressants de la capitale.
De plus, certains d’entre nous sont allés
surfer sur la côte du Pacifique durant la
première fin de semaine. D’autres sont allés
en expédition avec la Croix-Rouge pour
aller donner des cours de secourisme à une
communauté indigène en pleine jungle. De
plus, durant la dernière fin de semaine, nous
sommes allés visiter un volcan.

Vos conseils aux prochaines

01

02

03

.
04

.
05

.
06

Apprenez à bien connaître vos Être bien préparé avant le départ en Prendre un rendez-vous le plus
coéquipiers et ayez une bonne faisant des bonnes recherches et en tôt possible avec le contact pour
communication entre les membres
préparant des questions
vous assurer que les informations
de l’équipe
obtenues soient à jour

OUM

Marianne

ROBITAILLE

Jade

ST-ONGE

Claudy

JEAN

Guy-Robert

LAMARCHE

Audrey-Anne

KHAI

Jimmy

. .

. .

. .

Marchez et prenez le transport en Si vous pensez aller dans une ville Bien s’informer par rapport à la
sécurité des quartiers de la ville
commun pour bien comprendre la où aucune équipe n’a été les années
ville
passées, commencez tôt à chercher
vos contacts et votre terrain. Une
bonne préparation prévient plein
de petits problèmes qui pourraient
devenir gros.
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Costa Rica

Présentation du projet
Le projet se situe en Amérique latine, plus spécifiquement au Costa Rica dans le Canton de San José. La firme VidaCité est mandatée par l’Institut
nationale du logement et de l’urbanisme (INVU) du Costa Rica afin d’élaborer un projet qui favorisera une densité de logements adéquate pour ainsi
répondre à la problématique de la pénurie de logement à l’échelle du pays.

Hatillo - San José - Costa Rica

Canton de
San José

LOCALISATION

CONSTATS
Terrain vacant
végétalisé

Canton de San José

Fonction résidentielle
dominante

PROCESSUS D’IDÉATION
Caractère unique
du tissu

Après la formulation de la problématique et des objectifs, il a été question d’élaborer un concept
et un scénario afin de rendre concret le projet urbain. Pour ce faire, plusieurs des concepts et des
scénarios préliminaires ont été créés puisque le processus créatif est en constante amélioration.
L’évolution des concepts et des scénarios est essentielle pour présenter une bonne proposition
d’aménagement et être en concordance avec la problématique, les objectifs et le contexte du
site d’intervention.

VIDACITÉ

SCÉNARIO LA BALADE

Le prolongement de la rue
54 devient un axe de transit
structurant afin de traverser la
rivière pour les transports actifs
et collectifs. L’entrée du quartier
se traduit par une place publique
qui donne accès au bâtiment
institutionnel et aux commerces
des bâtiments mixtes plus creux
dans le quartier. Un cadre bâti
résidentiel dense se trouve sur
le reste du terrain constructible
afin d’augmenter l’offre en
logement. Le parc près de la
rivière permet une préservation
de la biodiversité.

On peut constater qu’il y a très peu de commerces de proximité dans le quartier où la
fonction résidentielle domine. La présence de rues piétonnes y ajoute un caractère unique.
Le terrain ciblé est vacant et possède une topographie en pente où des herbes hautes y sont
présentes. La rivière Maria Aguilar le borde, ce qui cause plusieurs contraintes naturelles.
Le terrain choisi est situé dans la municipalité de San José et plus précisément dans
le district d’Hatillo. Il contient plusieurs quartiers, dont Hatillo 2, où se trouve le
site d’intervention. L’emplacement du site est stratégique pour un développement
urbain en raison de sa proximité avec le centre-ville et le parc de La Sabana, un lieu
important dans la municipalité. Le terrain ciblé est l’un des derniers à potentiel de
développement dans la capitale.

MISE EN CONTEXTE

LÉGENDE
Secteur d’intervention
Rivière Maria Aguilar

Zone d’intervention
Zone de protection des rives
Zone
du quartier
Espaces verts
Zone
protection des rives
Espaces de
publics
Hydrographie
Espaces piétons
Rues
piétonnes
Rue piétonnes
L’environnement
de proximité
Résidentielle
Bâtiments
institutionnels
Mixte
Bâtiments
Institutionnelle commerciaux
Parcs
et espaces verts
Réseau viaire
Stationnement
Limites
routières
Bâtiments existants
Repères

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
Implanter un quartier intégré au milieu de vie du secteur tout en instaurant une mixité des
fonctions, en remédiant au manque de logements et en valorisant la qualité paysagère du
milieu naturel.
Favoriser une mixité
des fonctions

Intégrer le milieu de vie existant et mettre en
valeur le paysage naturel

Intégration de logements sociaux

Création d’un pôle en complémentarité avec la
Cité sportive

Améliorer la connectivité

Acessibilité de la rivière Maria Aguilar

Intégration d’espaces publics à
vocation évènementielle

Intégration de commerces de proximité

Connectivité entre les commerces

Intégration de la morphologie unique du
quartier et d’espaces verts à la trame urbaine

Création d’un nouveau lien vers le
centre-ville
Planche 6:
X:

Intégration du pôle
institutionnel-culturel
Implantation de bâtiments
à usages mixtes
Intégration d’espaces verts à la
trame urbaine

Améliorer la connectivité

SCÉNARIO LA TRAVERSÉE
L’entrée du secteur se traduit
par un pôle institutionnel et
commercial qui se trouve aux
abords du quartier existant.
Scanned with CamScanner
Le prolongement de la rue 54
traverse le terrain pour en faire
une balade etLÉGENDE
se transforme
usagers
de
LÉGENDE en pont pour les Secteur
d’intervention
transports
actifs
afin
de
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Rivière
Maria
Aguilar
Secteur d’intervention
Zone de protection des rives
le centre-ville. Un parc
linéaire
Rivière Maria Aguilar
Espaces verts
longe
la
rivière
afin
de
limiter les
Espaces publics
Zone de protection des rives
Espaceszones
piétons
interventions
dans les
de
Espaces
verts
Rue piétonnes
LÉGENDE
contraintes
naturelles,
tout en
Espaces
publics
Résidentielle
donnant
rivière à la
Espaces
piétons accès à la Mixte
Secteur d’intervention
Institutionnelle
Rue
piétonnes
population.
Rivière Maria Aguilar

X: et
6:
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des potentiels
Cartecontraintes
des potentiels et
contraintes
Légende

POTENTIELS ET CONTRAINTES

Légende
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Terrain
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Contraintes
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Canopée
Zone inondable
Zone de protection des rives
Entrave d’aménagement liée
à la topographie

Mixte
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Canopée
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Échelle:

A

ave
n

ave
n

Institutionnelle
Zone
de protection des rives
Zones
inondables
Entrave
d’aménagement
liée
Réseau
viaire
àZone
la topographie
de protection des rives
Stationnement
Entrave d’aménagement liée
existants
à laBâtiments
topographie

80 m

A

40

Modiﬁca on par:

Hatillo 2 est un quartier essentiellement résidentiel situé à trois kilomètres du
centre-ville de San José. La Cité sportive est une institution qui agit comme pôle
structurant dans le quartier et à plus grande échelle. D’ailleurs, celle-ci se situe à
300 mètres du secteur d’intervention. La densité du secteur est assez faible avec 38
logements par hectare et 14 hab/km² caractérisée par des logements unifamiliaux.

1:3000 1:3000
Échelle:
Modiﬁca on par:

Jade Robitaille

Jade Robitaille

Le contexte du terrain est particulier, principalement en raison de la présence
Échelle: 1:3000 de la rivière
1:3000
Maria Aguilar au nord, ainsi qu’à la topographie en pente vers la rivière. De plus, au milieu
du terrain on retrouve un écoulement naturel des eaux en raison d’un 07/11/19
creux
causé
la
26/09/19
Planche 6
2 depar
3
6
topographie. Ainsi, quelques zones inondables sont présentes à cet endroit ainsi
qu’aux
abords
26/09/19
Planche 6
2 de 6
3
07/11/19
de la rivière. Une canopée importante est aussi présente à ces endroits. Cependant, deux
plateaux se trouvent sur le terrain, ce qui offre la possibilité d’y faire des aménagements.
Sources :
Fond de plan : Municipalité de San José.
(2014). Cartographie numérique de base.
Récupéré du département de géographie de
Sources
San
José. :
Fond de plan : Municipalité de San José.
(2014). Cartographie numérique de base.
Récupéré du département de géographie de
San José.
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Scanned with CamScanner

Mixte
Institutionnelle
Réseau viaire

37

Réseau viaire

Zone de protection des rives

Stationnement
Bâtiments existants

Échelle:
40

80 m

Échelle:
40

80 m

Échelle:
40

80 m
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LE PROJET MARIA AGUILAR
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OTTAWA
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QUÉBEC
QUÉBEC

MONTRÉAL
QUÉBEC
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ONTARIO

MCMASTERVILLE
QUÉBEC
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ONTARIO

OTTAWA

©L’équipe d’Ottawa

LEURS EXPÉRIENCES
Le Praxis III est composé de cours exigeants,
mais combien gratifiants ! Les trois grandes
forces que nous avons acquises sont :
l’apprentissage du travail en équipe, la
gestion du temps et la résilience. En ce
sens, le projet terminal a généré du travail
et des discussions de longue haleine au
sein de notre équipe qui était caractérisée
par une grande passion et un sens de
l’engagement de ces membres. Les veillées
à l’Université ont d’ailleurs été fréquentes,
mais la participation active et constante
de l’ensemble des coéquipiers a permis de

rendre un travail cohérent dont l’ensemble
de l’équipe peut être fière. Cela dit, nous
croyons que notre équipe s’est démarquée
par le choix du site et l’enjeu délicat associé
aux plaines LeBreton : la réconciliation avec
les premières Nations. Pour nous, il s’agissait
d’une belle occasion de faire valoir leurs
pratiques d’aménagement tout en mettant
à profit nos connaissances de futurs
urbanistes sur un enjeu politique et social
peu couvert dans le cadre du programme
de baccalauréat en urbanisme.

Nos conseils

01

Apprendre le lâcher-prise

S’exprimer, mais surtout, s’écouter
entre coéquipiers

.
04

.
05

.
06

Ayez du plaisir!

DEBLOIS

Isabelle

TREMBLAY

Karine

GOUGEON

Laurence

DAOUST

Xavier

HALLÉE-MOSCOL

Stéphanie

LEFEBVRE

03

Choisir un site pour le projet qui vous
parle et vous motive

. .

Vincent

02
. .

. .

Tenter de régler les problèmes dès Ne pas hésiter à remettre en question
leur apparition (parce que c’est
ses propres idées
certain qu’il va avoir des discordes et
c’est tout à fait normal !)
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UNITÉ URBAINE
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LE PROJET MIKINÀK

QUÉBEC

QUÉBEC

©L’équipe de Québec
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LEURS EXPÉRIENCES
Le projet terminal a été une expérience
très enrichissante pour l’ensemble de
l’équipe. Tout d’abord, nous avons adoré
nous rendre sur le site d’intervention pour
prendre connaissance de l’environnement
sur lequel nous avons choisi de travailler
pendant ces deux sessions. La visite
de terrain permet d’approfondir non
seulement nos notions sur le territoire,
mais également d’unir tous les membres
de l’équipe afin d’assurer une belle énergie
pour l’année à suivre et de comprendre
comment chacun applique ses méthodes
de travail. Puis, le cours a été plus qu’utile
pour réaliser le scénario d’aménagement
final. Nous avons été encadrés et outillés

tout au long de l’année académique, ce qui
a permis de développer davantage notre
créativité et d’arriver à produire un projet
urbain dont nous sommes extrêmement
fiers. Nous avons apprécié les séances où
le jury donnait ses commentaires puisque
ceux-ci ont été pertinents pour la réalisation
de notre projet à Québec. Dans l’ensemble,
cette expérience se rapproche énormément
de ce que nous allons vivre sur le marché du
travail, c’est évidemment notre cours favori
du baccalauréat en urbanisme puisqu’il a
permis de mettre en œuvre nos idées et nos
connaissances acquises. Il est important
de profiter de chaque moment, nous en
gardons de bons souvenirs !

Nos conseils
L’expérience complète est très
enrichissante et quoiqu’il arrive, il est
important que l’équipe se souvienne
que le projet leur appartient. Des
conseils et des points de vue vont
venir de partout, mais si on croit en
notre idée, il faut la défendre

02

Souvenez-vous aussi des raisons qui
ont fait en sorte que vous êtes une
équipe. Les moments difficiles vont
peut-être vous faire reconsidérer
vos choix, mais l’ensemble de base
est souvent né d’une belle chimie et
de visions communes. Faites-vous
confiance.

03

Ce projet va vous permettre de créer
votre vision, de mettre des structures
tangibles sur les concepts qui vous
jouent dans la tête depuis le début
de votre parcours. C’est un test, mais
aussi une expérience.

.
04

JEAN

Marilyn

. .

THERRIEN

Jean-François

CASTILLO-CARON

Nicolas

PETOUSSIS

Nicky

MACGREGOR

Gavin

BOILEAU

Rachel

01

Nous sommes à l’Université, et être indulgent envers soi-même est nécessaire
pour avancer. Une idée rejetée n’est qu’une opportunité de faire mieux. Il ne
faut pas avoir peur de recommencer pour faire le meilleur projet possible.
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LE PROJET PÔLE D’INNOVATION D’ESTIMAUVILLE

QUÉBEC

MONTRÉAL

©L’équipe de Montréal
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LEURS EXPÉRIENCES
Le projet terminal a été l’occasion pour
notre équipe de mettre en œuvre toutes
les connaissances acquises au courant de
notre formation en urbanisme. L’exercice
était exigeant, mais d’autant plus gratifiant.
Les principaux défis de ce long processus
de création sont d’assurer la coordination
du travail entre les membres de l’équipe et
l’uniformisation des différentes parties afin
de créer des travaux cohérents et concis.
Afin de mettre à contribution les forces
de chaque membre de l’équipe, nous
avons, dès le départ, attribué des tâches
spécifiques à chacun des membres. Par
exemple, pour chaque remise, une personne
était responsable de la mise en page et de

l’uniformisation des textes, d’autres étaient
responsables de la rédaction et de la
recherche, pendant que les autres devaient
produire les contenus cartographiques,
visuels et les modèles 3D. Cependant, il était
important pour nous de sortir de notre zone
de confort afin de développer de nouvelles
compétences. C’est pour cette raison que
nous n’avons jamais hésité à interchanger
nos rôles respectifs au fil des différentes
étapes du projet. Pour les oraux, nous
avons, tour à tour, présenté les différentes
parties du projet afin que tous les membres
soient familiers avec les différents éléments
du travail.

Nos conseils

01

02

.
04

.
05

N’hésitez pas à partager vos idées, Soyez à l’écoute des idées des autres
car même les idées qui semblent
et prêts à faire des compromis.
anodines peuvent mener à des
résultats surprenants.

BROUILLARD

Jean-Sébastien

MARCHAND

Paul

HAMEL

Jean-Charles

LATOUR

Vanessa

OBRY-LEGROS

Vincent

MATTE

Josée

. .

Identifier les forces et les faiblesses de
chacun des membres de l’équipe afin
de faciliter la distribution des tâches
pour travailler efficacement.

. .

Si vos horaires respectifs sont
incompatibles pour effectuer des
rencontres à l’extérieur des heures
de cours, organisez des conférences
téléphoniques. Il s’agit d’un excellent
moyen afin de pratiquer vos oraux et
de faire le point l’état d’avancement
des travaux.

03

Utilisez un outil de gestion de projet
en ligne dès le début afin de faciliter
la coordination des travaux entre les
membres de l’équipe et le suivi des
remises.

.
06
. .

Si une situation de conflit émerge, ne
laissez pas les choses s’envenimer.
Désignez une personne responsable
de la médiation et tentez de trouver
un compromis.
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Projet Trame verte
MANDAT

TRAM

3

Suite à une grande diminution des activités ferroviaires du
Canadien Pacifique, la Ville de Montréal désire redonner cet
espace aux citoyens des arrondissements avoisinants. Notre
firme souhaite offrir à la population des arrondissements de
Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de nouer
des liens sociaux par la création de nouveaux espaces
favorisant des lieux de rencontre. Nous sommes sensibles
aux enjeux qui englobent les deux arrondissements et nous
souhaitons offrir des interventions qui seront à l’image de ces
deux quartiers et qui répondent aux besoins locaux de
chaque côté de la frontière.

SECTEUR

ENJEUX
- Connexion entre les deux arrondissements
- Harmonisation du site et des fonctions
- Intégration du projet avec son milieu écologique
- Protection et valorisation du patrimoine
- Valorisation de l’aire TOD
- Déploiement d’un quartier mixte

1879

Forte proportion de jeunes diplômés

Logements ne répondant pas aux besoins des familles

Quartier industriel

Population jeune et active

5

AU

NAC

1

3

Voies ferrées sous-utilisées

4

Présence d’îlots de chaleur

5

Nuisances industrielles

6

FRO

2

2

3
RE
MO

NTE

1

ONTARIO

6

Comment créer un quartier complet à partir d’une
gare de triage dominée par des activités
industrielles, en tissant des liens entre les deux
quartiers, en améliorant l’attractivité du secteur et en
créant des lieux de centralité ?

CONSTATS

ZONE D’INTERVENTION
4

PROBLÉMATIQUE

Inspiration de la trame prévue à cette époque

E
ATHERIN

SAINTE-C

VILLE-MARIE & MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
51

Rue commerciale en déclin

Rupture entre les 2 arrondissements

Forêt urbaine à conserver

LE PROJET TRAME VERTE

Projet Trame verte
Trame Verte est un concept réunissant deux grandes idées. Premièrement, créer
un quartier durable autour d’un grand parc vert destiné à réunir les deux
arrondissements autour d’un lieu de rencontre commun. L’accès au parc se fait
par le prolongement de la promenade Valois qui se rend maintenant jusqu’au
métro Frontenac. Deuxièmement, réinventer l’îlot montréalais en poursuivant la
trame existante sous forme de super-îlots comprenant des rues partagées. Il
s’agit d’un quartier complet, car les résidences, les institutions et les commerces
dont dépendent les résidents se côtoient harmonieusement.
Concept Trame verte

PHASAGE

RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcement des modes de transports actifs

1

2

Milieu de vie actif

Environnement attrayant pour les jeunes familles
Diminution de l’emprise ferroviaire et réduction des nuisances
Création de milieux de vie complets

2020-2025
Réaménagement de la voie ferrée
et de la rue Ontario

3

Création d’un lien entre les deux arrondissements

Typologies variées et quartier mixte

Amélioration de la cohabitation des usages
Mise en place de pratiques écologiques innovantes
2025-2030

Requalification du pôle d’emploi

4

Aménagement du parc et des nouveaux
îlots résidentiels

4
2030-2035
Aménagement des îlots au sud

1

Pôle de livraison à vélo

5
3

5

Grand parc urbain

2
2035-2040
Requalification du pôle d’emploi

Connection des quartiers
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ONTARIO

HAWKESBURY
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©L’équipe de Hawkesbury

LEURS EXPÉRIENCES
Notre expérience lors du projet terminal
nous a permis de bien discerner les
différentes étapes nécessaires à la
conception d’un projet urbain. Le fait de
mettre concrètement en application nos
connaissances et compétences acquises
au cours du baccalauréat en urbanisme
nous permet d’être bien préparés pour
l’entrée sur le marché du travail. En
répétant à plusieurs reprises les étapes de
conception, il devient évident que l’on peut
toujours améliorer les premières versions
de nos concepts. Au niveau social, nous
avons eu une bonne chimie de groupe, car
nous nous connaissions tous depuis le tout
début du baccalauréat. Bien évidemment,
le niveau de stress de l’équipe augmente

considérablement quelques jours avant
les dates de remise. Selon nous, l’aspect le
plus important est la communication. Il est
important de toujours supporter ses idées,
partager nos opinions, mais surtout écouter
ce que chaque membre a à dire. Notre
secteur d’étude est une petite ville riveraine
de l’Ontario; Hawkesbury. Pour collecter
les informations nécessaires, nous avons
réalisé plusieurs visites de terrain, discuté
avec l’urbaniste de la Ville de Hawkesbury
et même animé une consultation publique.
En guise de conclusion, nous sommes très
heureux d’avoir fait notre projet terminal à
Hawkesbury, une petite ville, où plusieurs
défis n’attendent qu’à être relevés.

Nos conseils

PROULX

Mélissa

GÉLINAS

William

02

03

Être assidu

Bonne communication

Bien diviser le travail

.
04

.
05

.
06

. .

VACHON

Marianne

MAHEU

Francis

PHILLIPE

Camille

GOUPIL

Philippe

01

Être présent aux rencontres d’équipe

. .

Écouter l’opinion de chacun

. .

S’entraider en cas de besoin
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LA RELÈVE URBAINE

L E MANDAT

L E CONTEXTE

La relève urbaine propos era donc à la municipalité
un projet de r ev italis ation qui cible le r edéveloppement du centre-v ille en fonction de s es
enjeux qui découlent des forces, faibless es , potent iels et cont raintes. Principalement, la ville bénéficiera d’un m ilieu de v ie plus dy namique qui met
de l’avant la bande river aine et s on pay s a ge
en encourageant les déplacements actifs des
cit oyens.

1 Présence d’institutions publiques au centre-ville

4 Espace public sous-utilisé

Place des Pionniers

École primaire catholique Paul VI

2 Présence de nombreux îlots de chaleur

5 Milieu naturel à mettre en valeur

QUÉBEC
Québec

Vue sur la rivière des Outaouais

Stationnement en façade sur la rue Principale

Ontario

ONTARIO

3 Rue Principale dévitalisée

6 Forte présence automobile au centre-ville

LÉGENDE

-

Revitalisation et conservation du cadre bâti de la rue
Principale au centre-ville de Hawkesbury

-

Amélioration de la qualité de vie afin de résoudre
l’exode des familles
Diminution des îlots de chaleur
Appropriation des milieux naturels et espaces verts
Développement d’un réseau de transport actif et
collectif

L A PROBLÉMATIQUE

COMMENT AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU
CENTRE-VILLE DANS LE BUT D’Y CRÉER UN MILIEU
DE VIE COMPLET ET DYNAMIQUE FAVORISANT
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE MIXITÉ SOCIALE ?

CConnect-eau
ONCEPT 1

COMTÉS UNIS DE
PRESCOTT ET RUSSELL

Connecter les rives à la ville
Place publique

OTTAWA
MONTRÉAL

Pôle institutionnel

Locaux vacants sur la rue Principale

Hawkesbury
HAWKESBURY

CHAMPLAIN

Secteur d’intervention du projet

HAWKESBURY
EST

7 Circulation importante de camions lourds

Rivière des Outaouais

CLARENCEROCKLAND
THE NATION

Pôle touristique

CCentrifuge
ONCEPT 2

Densifier le centre-ville
Densité élevée

CASSELMAN

RUSSELL

Connectivité

Forte circulation sur la rue Principale

ALFRED AND
PLANTEGENET

Les Comtés unis
de Prescott et
Russell

Camionnage sur le boulevard du Chenail

il

Boul. du Chena

5

7
2

4

3

6

le
Rue Principa

Rue
William

L A POPULATION
Hawkesbury : 10 263 citoyens en 2016

1
Décroissance
de la population
de 2016 à 2011

Revenu
médian de
41 992$

80% de la
population est
francophone

Âge
moyen de
51,7 ans

Rue Regent

Rue Higginson
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L ES ENJEUX

Densité faible
Axe commercial
Rue locale

S CÉNARIO RETENU

LE PROJET SYNCHRONISATION

U N M I L IE U D E V IE C ON N E CTÉ
6
1

2

1
CO UPE DE L A RUE P RINCIPAL E
Dé v e l o p p e ment d’un réseau de transport actif
Di m i n u t i o n de l’espace de l’automobile

ENTRÉE DE LA VILLE
Établissement d’un nouveau pôle culturel

2

3

5
7

V U E S U R L’ E A U
Mise en place d’espaces verts de qualité
Réappropriation de la rivière des Outaouais

6
4
3

CO UPE DU BOUL E VARD DU CHE NAIL
Pa rc o u rs actif
Ré a m é n a g ement du boulevard du Chenail

7

PA R C D E S P I O N N I E R S
Création d’une véritable place publique centrale

4

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT FINALE

PHASAGE DU PROJET

P HA S E 1

N O U V E A U B ÂTI. R ÉSID EN TIEL

P HA S E 2

N O U V E A U B ÂTI. M IXTE ( C OM M . AU R D C ; L OG. AU X ÉTAGES)
N O U V E A U B ÂTI. C OM M ER C IAL
N O U V E A U BÂTI. IN STITU TION N EL ( BU R EAU X C OL L EC TIFS)

RUE RÉSIDENTIELLE TYPE
Augmentation de la densité résidentielle

3

2

P HA S E 3

B Â T I M E N T E XISTAN T

P HA S E 4

5

CARACTÉRISTIQUES AU PROJET

1

4

2 2 5 0 HABI TANTS
8 5 0 L O G EM ENTS
1 9 L O G EM ENTS PAR HECTARE
3 E SPACES PUBL I CS AJ O UTÉS

A M B I A N C E R U E P R I N C I PA L E
Réaménagement de la rue principale

1 ,4 KM DE SENTI ERS ACTI FS
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QUÉBEC

MCMASTERVILLE
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©L’équipe de McMasterville

LEURS EXPÉRIENCES
Pour notre équipe, l’accomplissement
des différentes parties du travail s’est bien
déroulé. Nous nous sommes assurés de bien
identifier les forces des membres de l’équipe
afin d’être le plus efficace possible. Nous
avons établi des échéanciers précis et nous
avons été rigoureux afin de toujours nous
assurer que le montage des documents
puisse se faire efficacement dans les délais
accordés. Évidemment, la cohésion au sein
de l’équipe n’a pas toujours été parfaite et il
a fallu se donner le temps nécessaire pour

bien comprendre nos différentes méthodes
de travail. Aussi, il a été important de
prendre le temps d’écouter les idées de
chacun et d’accepter que nos idées n’étaient
pas nécessairement les meilleures et que
d’autres répondaient mieux au mandat.
Cela dit, la cohésion dans l’ensemble a été
très bonne au sein de l’équipe et nous avons
su assurer une bonne gestion de notre
temps pour aboutir à un résultat qui nous
satisfaisait pleinement.

Nos conseils

01

02

03

.
04

BROWN

Aglaé

FERRARA

Florence

SAMUEL

Marie-Eve

BROUILLETTE

. .

Gabriel

ARMSTRONG-DUGAS

Sarah

HUSSAIN

Therry

Bien identifier les forces et les Faire preuve d’ouverture d’esprit et Définir une stratégie d’équipe pour
faiblesses des membres de l’équipe
valoriser la cohésion en s’écoutant
être efficace dans l’organisation

Établir des échéanciers et une division précise des tâches
précise tout en se gardant une certaine flexibilité pour
réévaluer l’ampleur du travail à réaliser et s’adapter.

.
05
. .

Comprendre que la réalisation du travail est un processus
et qu’il faut continuellement retravailler ses rendus afin
d’offrir le meilleur produit possible.
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REVITALISATION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE DE MCMASTERVILLE

LE MANDAT
Les connaissances acquises sur le terrain rendent la firme 6té apte à
réaliser le mandat. Le mandat de la firme est de réaménager le terrain
de l’ancienne usine maintenant vacant au bord de la rivière du
Richelieu. Le réaménagement du terrain vacant servira à exploiter
le site à son plein potentiel et à favoriser un milieu de vie convivial,
afin de munir la municipalité d’un nouveau pôle de mixité sociale.
La firme repose sur trois mots clés pour se distinguer, soit l’humain
et son environnement, la connectivité et l’actualisation.
Population

Répartition des âges de la population

: 7690

0-14 ans
15-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et +

6TÉ

MRC DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU

Ménage de 2 à 4 personnes
Moyenne de 40 ans

Revenu : 73 618 $ pour la municipalité
Revenu de 84 889 pour la MRC

MCMASTERVILLE

LAVAL
MONTRÉAL

Surtout commerce de détail, mais peu développé

LA PROBLÉMATIQUE
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Région : Montérégie

A.
B.
C.
D.

Comment réaménager le terrain
de l’ancienne usine en préservant la biodiversité ainsi qu’en
proposant un milieu de vie mixte et innovant

ENJEU
OBJECTIF
ENJEU
OBJECTIF
ENJEU
OBJECTIF
ENJEU
OBJECTIF

La mise en valeur de l’identité et de l’histoire de McMasterville
Concevoir un repère identitaire

CONSTATS

3

2

4

1
Transport collectif

Transport actif

Ancienne friche industrielle

Zone sensible

5

6

7

École primaire

Proximité avec la gare

Proximité de la rivière Richelieu

Le respect des critères de densité de l’aire T.O.D
Aménager des infrastructures denses
La connectivité du site en tirant profit du réseau actif et collectif actuel

APPROCHE CONCEPTUELLE

Assurer la connexion entre le site et le réseau de transport
Milieu de vie durable en considérant les contraintes anthropiques et naturelles
Proposer des aménagements selon les critères du développement durable

La fragilité et la douceur du milieu

Les racines pour les souvenirs du passé

Renaître de ses cendres

60

LE PROJET LA TRAVERSÉE 2.0

REMERCIEMENTS
Au nom de touts-es les finissants-es, nous
aimerions remercier tous les professeurs-es du
baccalauréat en urbanisme de l’ESG-UQAM sans
qui tous ces beaux projets n’auraient jamais pu
voir le jour. Cette année, nous n’avons pas eu le
droit à des adieux en bonne et due forme, mais
nous avons tous eu la chance de rencontrer des
personnes extraordinaires avec qui nous avons
partagé des souvenirs incroyables. Ces trois
années ont été mémorables à bien des égards
et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
continuation.
Je souhaite aussi remercier le département
d’études urbaines et touristiques pour son aide
financière, toutes les personnes qui ont permis
la création de ce magazine ainsi que tous les
finissants-es pour leur collaboration dans ce projet.
Une mention spéciale à Priscilla Ananian et
François Racine qui ont passé la dernière année à
nous pousser toujours plus loin.

Merci !
Manoarii Ah-min
Vice-président aux affaires finissantes
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NOS PARTENAIRES
L’association générale des étudiants-es en urbanisme
souhaite remercier chaleureusement ses partenaires
pour le Magazine R-URBAINE
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CANADA
TAHITI CUBA
BELGIQUE PORTUGAL
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