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Une nouvelle approche pour pratiquer l’urbanisme
• Elle est inspirée de la « théorie de l’agir communicationnel » du
philosophe allemand Jurgen Habermas;
• En développement depuis les années 1990 par des auteurs comme
John Forester, Judith E. Innes, Patsy Healey et Charles Hoch ;

1989
In the Face of Power
John Forester

1994
What planners do.
Power, Politics and
Persuatsion
Charles Hoch

1997
Collaborative Planning.
Shaping places in
Fragmented societies
Patsey Healey

1999
The Deliberative Practitioner.
Encouraging participatory
planning process
John Forester

• Il s’agit de « comment le projet urbain est élaboré » plutôt que de
« ce que le projet doit être ».
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Trois approches

Depuis les années 1950, il est possible d’identifier trois
approches ayant guidé les pratiques de l’urbanisme:

Vers les années
1950

Vers les années
1970

Vers les années
1990

L’approche
rationnelle

L’approche
plaidante

L’approche
communicationnelle
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1. L’approche rationnelle
L’urbaniste : un expert-technocrate
La planification urbaine

Savoirs
théoriques

Le fonctionnalisme

+
H. Spence-Sales et maire de
Sainte-Thérèse-en-Haut

Savoirs
instrumentaux

Édouard Fiset, Jean-Claude La Haye (au Québec);
Harold Spence-Sales, Joseph Kostka (au Canada);
Alan A. Altshuler, T.J. Kent (aux Etats-Unis).
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1. L’approche rationnelle: exemple
Banlieue est de Québec,
1950.
Collectivité nouvelle Parc
Boudreau

Territoire urbanisé
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1. L’approche rationnelle: exemple
Plan de
La Haye de
1954.

Proposition de
Maurice Drouyn
de 1953.
Plan de zonage de
Jean-Claude La Haye
de 1959.
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2. L’approche plaidante
L’urbaniste : un expert-défenseur
Le pluralisme

Savoirs
Savoirs
+
théoriques instrumentaux

La participation

contre

Localisation d’un centre
commercial. Melfort (Sask.), 1975.

Savoirs
esthétiques

+

Savoirs
éthiques

Jean Cimon (au Québec);
Humphrey Carver (au Canada),
Paul Davidoff, Lisa R. Peattie, Sherry A. Arnstein
(aux États-Unis).
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2. L’approche plaidante: exemple

Parc Boudreau en 1963.

Parc Boudreau en 1968.
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3. L’approche communicationnelle
L’urbaniste : un expert-orchestrateur
L’intersubjectivité
La rationalité communicationnelle

Savoirs
théoriques

Savoirs
instrumentaux

Atelier de design urbain sur Lebourgneuf.
École d’architecture. 2001

John Forester, Judith E. Innes, Charles Hoch,

Savoirs
esthétiques

Savoirs
éthiques

Susan S. Fainstein (aux États-Unis);
Patsy Healey (Royaume-Uni)
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3. L’approche communicationnelle: structure
Volet participatif du GIRBa
phase

Banlieue revisitée.url

Visibilité de l’intention

phase

Préparation de la
démarche
communicationnelle

phase

Élaboration du projet
urbain
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3. L’approche communicationnelle :exemple
La démarche communicationnelle du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues
Échelles spatiales

Méso-spatiale

Micro-spatiale

Préparation
Élaboration

Phases

Visibilité

Macro-spatiale

: Le travail du GIRBa

: Le travail en collaboration avec les acteurs-clé
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3. L’approche communicationnelle
Une démarche communicationnelle en planification

La planification: échelle macro-spatiale
Diffuser des données
quantitatives et des données
factuelles en mettant l’accent
sur des problèmes et des
risques.

Visibilité
Préparation
Élaboration

Phases

Résultats

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Questionnaires
Marches exploratoires;
Arts photographiques;
Arts plastiques;
Arts cinématographiques;
Arts lyriques;
Arts dramatiques.

Réunion de travail sur le site.
Réunion de travail hors du site.
Charrette.
Atelier.
Retraite.

Définir le contexte en identifiant
les besoins du milieu, ses forces
et ses faiblesses;

Des rapports d’analyse plus
complets et plus nuancés;

Déterminer les outils pour la
participation et les ressources.

Une meilleure compréhension
des enjeux.

Des délibérations sur des buts
et sur des orientations.

Un regard plus éclairé sur le
milieu;

Un plan d’urbanisme que le
milieu s’approprie;
Une diffusion plus élargie de la
vision du développement urbain;
Des liens inter-personnels
aidant la bonne réalisation du
plan et son bon fonctionnement.
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3. L’approche communicationnelle et design urbain
Une démarche communicationnelle en design urbain

Échelle micro-spatiale

Préparation

Visibilité

Diffuser des reproductions et
des descriptions en mettant
l’accent sur des modèles, sur
des références, sur des
œuvres.

•
•
•
•
•
•
•

Questionnaires
Marches exploratoires;
Arts photographiques;
Arts plastiques;
Arts cinématographiques;
Arts lyriques;
Arts dramatiques.

Élaboration

Phases

Résultats

•
•
•
•
•

Réunion de travail sur le site.
Réunion de travail hors du site.
Charrette.
Atelier.
Retraite.

Définir le contexte en identifiant
les significations associées au
paysage et en identifiant les
limites physiques de l’intervention;

Plan d’analyse du site plus
complet;

Déterminer les outils pour la
participation.

Meilleure compréhension des
enjeux.
Un concept que le milieu
s’approprie;

Des délibérations sur des
critères, sur des indications, sur
des courants de styles.

Analyses démographiques
nuancées;
Contexte social mieux cerné;

Une meilleure connaissance du
paysage urbain qui nous
entoure;
Des liens inter-personnels
aidant la bonne réalisation du
projet et son bon
fonctionnement.
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3. L’approche communicationnelle
Les avantages de l’approche:
- Le développement de la confiance envers le plan:
- Des nouvelles relations de collaboration;
- La mise en place de manières pour travailler ensembles;
- Des ententes de qualité;
- Une meilleur intercompréhension du milieu;
- Un capital intellectuel enrichi;
- Des innovations.
Les inconvénients de l’approche :
- La demande en temps;
- La quantité de matériel;
- L’ajustement du rôle de l’urbaniste.
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