CENTRE DE RECHERCHE
SUR LA VILLE
Un tandem de professeur(e)s travaillant sur des volets d’un même projet en
utilisant deux perspectives, ou deux projets distincts aux thématiques similaires,
présentés conjointement pour générer des discussions à l’intersection des savoirs.

Les enjeux de l’élaboration d’une vision
participative d’aménagement :
Codesign de l’îlot de la Grande Bibliothèque
© https://maestriacondos.com/

Priscilla Ananian, Sinisha Brdar et François Racine

La présentation porte sur un projet de recherche visant la mise en application et l’étude d’un
exercice de participation citoyenne dans le domaine de l’aménagement. L’exercice de codesign
réunissant des spécialistes (architecte, urbaniste, designer urbain et de l’environnement) et des
usagers a permis de réfléchir ensemble sur le devenir d’un espace clé du faubourg Saint-Laurent, soit
l’îlot où est implantée la Grande Bibliothèque (jardin et allée de bouquinistes). La présentation va
permettre de retracer les étapes du processus de conception ayant mené à la définition d’une vision
collective d’aménagement pour un espace public. Ceci en assurant un équilibre entre les besoins de
tous les utilisateurs : le personnel et les usagers de la bibliothèque, les résidents et les visiteurs du
quartier. Cette expérience permet d’interroger les méthodes de coproduction de la ville dans une
perspective inclusive et ouverte.
Priscilla Ananian : Architecte, urbaniste et designer de formation, elle a participé à l’élaboration de
projets d’aménagement au Brésil, en Belgique et au Canada. Ses recherches portent sur les pratiques
de l’urbanisme collaboratif et la planification dans le contexte de transition numérique de la ville.
Sinisha Brdar : Architecte et designer urbain, il a travaillé au sein de nombreuses agences
d’architecture au Canada et à l’international. Ses recherches portent sur l’urbanisme paysager, le
rapport entre l’architecture et la politique et la problématique de l’habiter contemporain.
François Racine : Architecte, urbaniste et designer urbain, il a participé à l’élaboration de projets et
d’outils d’aménagement à Montréal. Ses recherches portent sur la morphologie urbaine, les
pratiques de design urbain, l’urbanisme participatif et l’accessibilité pour tous.
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Auditorium, Grande Bibliothèque
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