
La multiplication des espaces de participation dans le cadre d’un projet urbain : l’expérience 
vécue par les acteurs mobilisés 
18e Colloque de la Relève VRM 
Bonneau Alice 
Maîtrise en études urbaines 
Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 
Sophie L. Van Neste 
alice.bonneau@ucs.inrs.ca 
 

Les résultats que nous présenterons lors de ce colloque s’inscrivent dans une recherche 

ayant pour objectif de comprendre comment la multiplication des espaces de participation 

mis en place dans le processus de planification d’un projet urbain est vécue, notamment par 

les acteurs de la société civile. 

 

La participation des acteurs de la société civile aux processus de prise de décision ou de 

gestion publiques est devenue un élément incontournable dans différents domaines d’action. 

Les espaces de participation ont d’ailleurs connu un phénomène de multiplication, 

notamment au sein des pratiques d’aménagement et d’urbanisme, et des pratiques de 

l’action communautaire. Bien que des catégories bien définies soient créées pour aborder 

ces différents espaces de participation dans la littérature, leurs caractéristiques peuvent en 

réalité devenir plutôt floues. Cela semble particulièrement vrai dans le cadre de projets 

urbains, qui font intervenir une variété d’acteurs dans un cadre temporel et territorial 

particulier, et qui peuvent donner lieu à la mise en place d’une diversité d’espaces de 

participation où se croisent des acteurs parfois antagonistes. 

 

Dans ce contexte où se multiplient les espaces de participation, il nous apparaissait donc 

pertinent de nous interroger quant à l’aspect vécu de la participation chez les acteurs 

concernés. Nous nous intéressons donc au cas du réaménagement de Lachine-Est, dont 

l’exercice de planification a déclenché une série de démarches de mobilisation et de 

participation publique. En effet, la société civile locale s’est organisée activement, 

notamment autour d’une vision d’écoquartier, et des mécanismes de participation plus 

formels (consultations publiques, assemblées citoyennes, rencontres de concertation) ont 

été proposés par la Ville de Montréal et l’arrondissement de Lachine. Nous reviendrons plus 



en détail sur ces démarches, dont la documentation constituait la première phase de notre 

méthodologie. 

 

Nous présenterons également la suite de nos résultats, qui découlent de l’observation d’une 

série de rencontres de concertation et de l’analyse préliminaire d’entretiens réalisés avec 

des acteurs clés, principalement issus de groupes de la société civile, ayant participé à ces 

mêmes rencontres. L’analyse tend actuellement à montrer que la multiplication des espaces 

de participation, dans le cadre du projet de réaménagement de Lachine-Est, est loin d’être 

considérée comme problématique par les participants. Au contraire, les participants 

rencontrés abordent les différentes démarches participatives dans une logique de 

complémentarité, en soulignant que plusieurs étapes ou démarches distinctes sont 

nécessaires pour la construction d’un projet d’envergure, et pour que chacun puisse y 

trouver son compte en termes d’engagement et d’implication.  

 

Nos données nous permettent également de dégager différentes visions de la participation, 

la signification attachée à cette notion étant beaucoup plus large chez les personnes invitées 

à participer que chez celles qui mettent en place les processus participatifs. Par ailleurs, la 

quasi-absence de « citoyens » dans la démarche de concertation observée, notée par les 

participants lors de nos entretiens, ouvre des questions concernant la notion de citoyenneté 

dans le contexte du réaménagement d’une friche industrielle en quartier résidentiel. 


