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GEO 6200

Grands projets urbains
Analyse critique et intervention

Descriptif du programme:
Intégration des éléments morphologiques, sociaux, économiques et politiques dans l'étude de
l'aménagement de milieux urbains complexes. Explication des différentes approches
d'aménagement de l'espace urbain. Le cours comprend des séminaires ainsi que des ateliers de
travail. Une excursion dans la ville de la Nouvelle-Orléans est prévue vers la mi-session.
Préalables conseillés : GEO 3100 Aménagement du territoire; théories et pratiques et/ou tout
autre cours en aménagement du territoire, géographie urbaine, urbanisme, design urbain et
morphologie urbaine.
Le cours GEO 6200 permettra d'appréhender des dossiers, des études de cas et des
problématiques liés au développement et à l'aménagement du territoire. Les espaces ou les cas
étudiés se caractériseront par un certain niveau de complexité propre aux milieux urbains et périurbains. Pour l’édition d’hiver 2009, le cours portera davantage sur un exercice de simulation
urbanistique visant à proposer une option d’aménagement finale pour un périmètre stratégique
dans la ville de la Nouvelle-Orléans.
Objectifs généraux
Ce cours vise la synthèse et l'intégration des connaissances acquises dans d’autres cours en
aménagement du territoire et des apprentissages effectués dans d'autres cours complémentaires
en géographie urbaine, urbanisme ou autres du programme de baccalauréat en géographie. Cette
intégration passera par l'analyse critique des pratiques aménagistes et urbanistiques et par la
réalisation d'un projet d'étude sur un dossier d'actualité. Plus spécifiquement, il s’agira d’intégrer
ces connaissances et ces savoirs-faire afin de proposer un scénario d’aménagement final pour un
territoire déterminé.
Objectifs spécifiques
Ce cours vise à rendre l'étudiant(e) capable de documenter, d'analyser, d'évaluer et de proposer
des projets de développement mettant en relation une diversité d'acteurs et d'intervenants et
soulevant des enjeux économiques, politiques et sociaux importants. Un contexte urbain
spécifique sera investi par les étudiants du groupe afin de documenter et enrichir une thématique
d'intervention. Dans le cadre de cette édition « hiver 2009 », le cours sera structuré sur la base
d’une problématique bien spécifique : Comment reconstruire la Nouvelle-Orléans suite au
passage de l’ouragan Katrina en 2005 et de sa résurgence climatique de 2008, le cyclone
« Gustav » ? Le groupe devra idéalement se diviser en 4 équipes (le nombre d’équipes sera à
déterminer selon la taille définitive du groupe) et travailler de façon constante et intensive pour
préparer un stage d’une durée d’une semaine dans la ville de la Nouvelle-Orléans.
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L’analyse de la problématique urbaine, des acteurs en présence, des propositions d’aménagement
déjà suggérées et l’élaboration d’une option finale d’aménagement appuyée par une démarche
urbanistique rigoureuse seront au centre des exigences académiques. Cette simulation,
comparable à un seul et même mandat octroyé à plusieurs cabinets privés d’aménageurs, aura
pour objectif de rendre l’ensemble du cours dynamique et stimulant.
Le travail de session, divisé en plusieurs livrables tout au long de la session, sera structuré en
fonction des rubriques suivantes:
1.

Historique et mise en contexte
Éléments historiques, patrimoniaux, mémoire des lieux
Dossier de presse
Mise en situation

2.

Analyse de la problématique
Caractéristiques morphologiques
Composantes spatiales et de localisation (flux, activités, etc.)
Profil socio-économique, patrimonial, culturel, politique, symbolique
Potentiels et contraintes du territoire
Évolution du dossier, débats, etc.
Réceptivité des acteurs, prises de position
Compromis adoptés, résultantes des jeux d'acteurs

3.

Analyse des acteurs et intervenants en présence
Description, missions
Intérêts en présence, rapports de force, négociations, conflits

4.

Orientations et objectifs d’aménagement
Parti d’aménagement (vision)
Grands principes d’aménagement, grandes orientations
Objectifs prioritaires
Objectifs complémentaires
Critères
Méthodologie d’évaluation
Élaboration de scénarios

5.

Option finale et prospective
Résultats de l’évaluation et synthèse des éléments pertinents
Choix de l’option finale
Évolution probable, perspectives d'avenir
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L'ensemble de la démarche permettra aux étudiants d'intégrer les contenus magistraux du cours,
les ateliers de travail, les débats et les discussions lors des présentations orales de même que les
commentaires du professeur afin de compléter adéquatement leur travail de session dans sa
version finale. L’ensemble des cours mettra aussi en relief une formule «d’atelier » ou de
« charrette » pour permettre aux étudiants de progresser adéquatement dans leur travail de
session. Les éléments de débat, de discussion et de séminaire de travail seront aussi favorisés.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Toutes les évaluations, sauf la participation, sont collectives. Ces évaluations sont appliquées à
chacune des équipes. Ces dernières ont la responsabilité de gérer les problèmes internes, la
répartition des tâches, l’uniformité des contenus et la qualité globale des documents. Aucun
problème chronique interne à l’équipe ne sera arbitré ou résolu par le professeur après la semaine
de consolidation.
Livrable 1
Présentation de la firme, compréhension du mandat
et court essai sur la pertinence d’une reconstruction

10%

Présentation de la philosophie d’entreprise, compréhension et interprétation de mandat; analyse
et réflexion sur la pertinence de reconstruire la Nouvelle-Orléans. Présentation des arguments
sous divers angles (risques naturels, potentiels et contraintes, dimensions politiques, sociales,
culturelles, identitaires, symboliques, etc.); opinion argumentée et soutenue par la littérature (10
pages)
Livrable 2
Analyse de la problématique urbaine et
analyse critique des propositions soumises à ce jour

25%

Un travail-synthèse de 15 à 20 pages qui couvre l’essentiel des éléments de problématique
entourant la mise en valeur du périmètre retenu. Les rubriques 1, 2 et 3 sont concernées par cette
étape. Évaluation critique des diverses propositions d’aménagement émanant de plusieurs acteurs
locaux et régionaux. (Travaux de la « Bring New Orleans Back Commission »)
Livrable 3
Énoncé des principes et des objectifs d’aménagement

10%

Sur la base de votre compréhension du mandat et de la problématique - enrichie par l’état
d’avancement du dossier via les instances concernées - vous devrez justifier et énoncer vos
propres orientations et objectifs d’aménagement dans un document d’environ 5 pages. Une
présentation orale de 15 minutes pour chaque équipe sera prévue afin de bien exposer ces
objectifs et d’en débattre.
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Livrable 4
Rapport du travail de session (concept)

25%

Un rapport final intégrant les rubriques 4 et 5 sera remis dans un format professionnel avec
cartes, plans, croquis, illustrations, photos, élévations, maquettes, etc., à l’image des rendus
produits par des firmes professionnelles. Le travail ne doit pas dépasser les 25 pages si on exclut
tout le matériel graphique, les illustrations et les annexes. À noter que les rubriques 1, 2 et 3
seront retravaillées, intégrées, synthétisées et remises aussi avec ce rapport.
Présentation orale du concept d’aménagement

15%

Chaque équipe devra présenter son option finale d’aménagement, avec un bref rappel des
éléments de problématique et des objectifs d’aménagement adoptés, une description de la
méthode d’évaluation et de sélection des options d’aménagement ou des scénarios, et une
justification et présentation exhaustives du scénario final. Chaque présentation orale aura une
durée de 40 minutes et une période de questions, débats, discussion suivra. Un jury, composé de
professeurs et de d’autres membres externes à déterminer, sera formé pour sélectionner le
meilleur scénario. Une bourse d’excellence offerte par la Fondation UQAM, d’un montant de
1000.00 $, sera octroyée à l’équipe gagnante. De plus, une présentation des meilleures options
sera offerte aux médias et la presse écrite publiera les meilleurs contenus.
Participation

15%

La participation est la seule notation individuelle, évaluée en fonction de l’assiduité au cours, la
participation dynamique aux ateliers et aux présentations orales, à la qualité du travail sur le
terrain, à la justesse et la pertinence des interventions en cours, etc.
Les travaux, dans leur version écrite, doivent respecter les règles conventionnelles de qualité de
présentation, d’orthographe et d’utilisation de références et citations. Chaque faute d’orthographe
sera comptabilisée une seule fois dans chacun des travaux écrits pour un demi point la faute
jusqu’à concurrence de 20 points sur 100 par travail. Chaque jour de retard dans la remise des
travaux écrits sera pénalisé de – 5%.
Évaluation des présentations écrites
Description de l’objet d’étude
Contenu et qualité du traitement de l’information
Questionnement et synthèse des éléments pertinents
Enjeux, analyses, points de vue, perspectives
Conclusion, interprétation, discussion
Qualité dans la présentation du document

10%
30%
15%
15%
15%
15%

Total

100%

Les évaluations orales seront évaluées sur des critères de clarté du propos, d’esprit de synthèse,
de qualité du contenu, de maîtrise du sujet et de présentation graphique générale.
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Barème d'évaluation pour la note finale
A+ = 90-100
A = 85-89
A- = 80-84

B+ = 77-79
B = 73-76
B- = 70-72

C+ = 67-69
C = 63-66
C- = 60-62

D+ = 57-59
D = 55-56
E = 0-54

MISE EN CONTEXTE
POINT DE VUE

La Nouvelle-Orléans, paradigme de
l'urbanisme moderne
par Joel Kotkin
(Le Monde 6 septembre 2005)
La récente tragédie de La Nouvelle-Orléans a révélé, de la façon la plus terrible,
le point faible de l'urbanisme occidental. Derrière ses façades brillantes et son
paradis pour touristes, une magnifique ville américaine a presque sombré dans
l'anarchie. Sa population, plongée dans le dénuement, ressemblait plus à des
habitants du tiers-monde qu'aux résidents d'une métropole moderne.
Certes, même dans le contexte américain, La Nouvelle-Orléans est un cas unique.
Construite au-dessous du niveau de la mer, elle figure parmi les villes comptant la
plus importante population afro-américaine et la population la plus pauvre. Son
économie a connu un déclin marqué depuis des générations : bien qu'étant le site
d'un port énorme, sa base industrielle, commerciale, professionnelle, est très
inférieure à la normale pour une ville et une région de cette taille.
Aujourd'hui, le tourisme constitue l'activité de base de La Nouvelle-Orléans. Or,
historiquement, cette industrie offre des salaires peu élevés, souvent de 50 % en
dessous de la moyenne nationale. Selon les estimations du syndicat AFL-CIO,
près de la moitié des employés gagnent, même à plein temps, à peine de quoi
maintenir leur famille au-dessus du seuil de pauvreté. En outre, La NouvelleOrléans et la Louisiane sont connues pour leurs gouvernements inefficaces et,
souvent, corrompus. Ce qui explique, peut-être, pourquoi la ville et l'Etat n'avaient
aucun plan d'évacuation pour leur très nombreuse population, alors que 30 % des
familles n'y possèdent pas de voiture.
La violence qui a suivi la catastrophe n'aurait dû prendre personne par surprise.
Les forces de police de la ville sont considérées, depuis longtemps, parmi les plus
mauvaises de tous les Etats-Unis. Deux de ses anciens membres attendent dans le
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couloir de la mort et le taux de condamnation de ses agents, pour crimes graves, y
est très faible.
A une époque, alors que le taux national de la criminalité diminuait, celui des
homicides, à La Nouvelle-Orléans, est monté en flèche après une période
relativement calme. Une personne habitant La Nouvelle-Orléans, avant le
cyclone, avait dix fois plus de "chances" de se faire assassiner que l'Américain
moyen. Le taux des homicides y est, plusieurs fois, supérieur à ceux d'autres villes
bien plus grandes, comme New York, Los Angeles, Houston ou Chicago. Pour
toutes ces raisons, d'autres métropoles, aux Etats-Unis et ailleurs, auraient bien
mieux résisté à une catastrophe semblable. Pourtant, les problèmes essentiels
révélés à La Nouvelle-Orléans ne lui sont pas spécifiques.
La meilleure façon est de voir les choses par le prisme de l'économie. La
Nouvelle-Orléans, comme la plupart des grandes cités, a été créée pour des
raisons commerciales. Les colons français l'ont fondée, en 1718, parce qu'elle se
situait à l'embouchure du plus grand fleuve des Etats-Unis, le Mississippi.
Le port a créé une base industrielle, employant de nombreux ouvriers, AfroAméricains et immigrés venus d'Europe. Au début du XXe siècle, en particulier
sous le régime autoritaire du gouverneur Huey Long, l'Etat de Louisiane a
beaucoup investi pour développer les installations portuaires et l'industrie liée à
l'activité pétrolière, donnant ainsi l'occasion à de nombreux habitants de sortir de
la pauvreté en intégrant la classe ouvrière et jusqu'aux classes moyennes.
Mais ensuite, les responsables locaux ont renoncé à développer l'économie
productive pour se concentrer sur les arts, la culture et le tourisme. Ainsi, le
quartier des entrepôts a été transformé, depuis dix ans, en zone touristique
dominée, maintenant, par son horrible Palais des congrès, que l'Etat et la ville
envisageaient d'agrandir pour un montant de 450 millions de dollars avant les
inondations.
D'autres secteurs qui, pour la plupart, paient des salaires élevés et offrent de plus
grandes chances d'ascension sociale n'ont pas été aussi généreusement
développés. L'énergie, qui devrait être au coeur même de l'économie régionale, a
levé le camp pour Houston, une agglomération moins belle mais bien plus
efficace et accueillante. On a aussi laissé se dégrader le statut de La NouvelleOrléans comme centre commercial. La ville était autrefois le centre dominant du
golfe du Mexique. Mais les fournisseurs de services de la région - finances,
manufacture, entrepôts, soins médicaux - se sont installés dans les métropoles
plus agressives de Houston et Miami.
Les conséquences du découplage des aspects les plus profitables de l'économie
globale ont ainsi été mis en évidence. Culture et tourisme fonctionnent bien pour
une partie de l'élite blanche - propriétaires de restaurants, d'hôtels, agents et
promoteurs immobiliers - et, sans doute, pour les résidents jeunes, célibataires et
gays. Mais ils sont un lamentable échec pour les résidents pauvres et salariés,
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noirs pour la plupart, pour qui le meilleur choix était un emploi mal payé, dans un
restaurant ou un hôtel, en attendant mieux.
Ce triste modèle n'est pas propre à La Nouvelle-Orléans ni aux Etats-Unis.
Londoniens et Parisiens peuvent ricaner à propos des villes de l'Amérique de
George W. Bush, mais ils devraient d'abord se regarder eux-mêmes. Comme La
Nouvelle-Orléans, beaucoup de villes européennes - y compris Amsterdam,
Londres, Berlin et Paris - considèrent, aujourd'hui, la culture et le tourisme
comme des industries essentielles, et même dominantes. Beaucoup de secteurs
producteurs de richesses, du high-tech et de l'aérospatiale à l'industrie de précision
et aux services, ont émigré inexorablement vers les banlieues, toujours plus
grandes, ou même à l'étranger.
Cela a encouragé, dans beaucoup de grandes cités occidentales, ce genre de fossé
entre classes douloureusement ressenti à La Nouvelle-Orléans. Dans des villes
comme Londres et Paris, les prix élevés de l'immobilier, dus aux spéculateurs et
aux résidents à temps partiel, chassent vers les banlieues les classes moyennes,
surtout ceux qui ont des enfants, reléguant dans des immeubles délabrés et
surpeuplés immigrés et urbains paupérisés.
En même temps, le manque d'emplois et d'écoles convenables pousse les familles
en phase d'ascension sociale à quitter la ville. Ne restent, comme on l'a vu à La
Nouvelle-Orléans, que l'élite aisée, notamment les gens sans enfants, les jeunes se
déplaçant facilement et les pauvres.
Remarquons que de nombreuses mégalopoles souhaitent créer une économie style
Nouvelle-Orléans. Ken Livingstone, le maire de Londres, espère voir sa ville
devenir une "capitale culturelle" mondiale et une "superpuissance touristique" .
Or, si Londres se vante du plus haut revenu moyen d'Europe, on y trouve aussi les
zones les plus pauvres de Grande-Bretagne et elle devient inaccessible aux
familles des classes moyennes. Le taux de chômage y est le plus élevé du pays,
supérieur de 2 % à la moyenne nationale. Et près de la moitié des enfants de
Londres vit dans la pauvreté.
Dans d'autres grandes villes d'Europe, l'immense richesse côtoie une pauvreté
sans espoir, et les classes moyennes fuient vers les banlieues. A Paris, Berlin ou
Rotterdam, beaucoup de ces nouveaux urbains pauvres ne descendent pas de
familles installées là depuis plusieurs générations, mais comptent des enfants
d'immigrés. Où qu'ils soient, les pauvres et ce qui reste des classes moyennes sont
mal servis par des maires dont les priorités sont la culture, le tourisme et leur
propre image. En choisissant d'aller dans le sens des besoins narcissiques d'une
"classe créative", ils accordent beaucoup moins d'importance aux nécessités
fondamentales comme l'éducation, le développement économique et les transports
urbains.
Dans l'histoire, les villes, où qu'elles soient, ont d'abord prospéré comme lieux
d'aspirations et de mobilité. En se transformant en objets de musée destinés aux
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riches et aux gens à la mode, elles deviennent vite des lieux inaccessibles aux
classes moyennes, et où fermente le mécontentement des pauvres. Voilà pourquoi
les villes occidentales doivent regarder les événements de La Nouvelle-Orléans
non seulement comme une tragédie mais aussi comme le présage possible et
effroyable d'un avenir potentiel.
Traduit de l'américain par Jean Guiloineau
Joel Kotkin est urbaniste. Il est membre de la New America Foundation
CONTENU ET ÉCHÉANCIER
Compte tenu de la nature interactive du cours, de la nouveauté du thème retenu et de l’évolution
rapide, en simultané, des efforts de reconstruction de la ville, le contenu et l’échéancier de travail
sont sujets à modification et s’adapteront à l’état des connaissances des étudiants sur le contexte
urbain étudié, sur les outils pertinents d’analyse et de traitement de l’information et sur les
modalités de préparation aux activités-terrain.
Séance 1
8 janvier
•
Présentation du syllabus
•
Description de la démarche du cours
•
Visionnement documentaire
Séance 2
15 janvier
•
Signature de l’entente d’évaluation
•
Visionnement documentaire
•
Présentation du mandat et de la démarche de travail
Séance 3
22 janvier
•
Mise en situation d’une problématique d’urbanisme opérationnel
•
Atelier de méthodologie pour l’analyse de la problématique
•
Visionnement documentaire et débat sur des éléments de problématique
Séance 4
29 janvier
•
Présentation et séminaire de discussion des équipes
•
Remise du livrable 1 : Présentation de la firme, compréhension du mandat et court essai
sur la pertinence d’une reconstruction (10%)
•
Débat sur la problématique d’un parti d’aménagement
Séance 5
5 février
•
Rencontres de travail avec les équipes pour l’analyse de la problématique urbaine;
préparation finale du livrable 2
•
Pas de cours (rendez-vous conseillés avec chacune des équipes)
Séance 6
12 février
•
Pas de cours
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Séance 7
19 février
•
Remise du livrable 2 : Analyse de la problématique urbaine et analyse critique des
propositions soumises à ce jour (25%)
•
Rencontres de travail avec les équipes pour la préparation finale du livrable 3
•
Remise du programme définitif des activités formelles sur le terrain
Séance 8
26 février
•
Atelier de méthodologie sur les orientations, objectifs et critères d’aménagement
•
Préparation du matériel pour les activités informelles sur le terrain
•
Rencontres optionnelles avec les équipes
•
Informations pratiques pour le stage
Séance 9
5 mars
•
Semaine de consolidation
•
Stage-terrain d’une semaine dans la ville de la Nouvelle Orléans
Séance 10
12 mars
•
Pas de cours
•
Rencontres optionnelles avec les équipes
Séance 11
19 mars
•
Pas de cours
•
Rencontres optionnelles avec les équipes
Séance 12
26 mars
•
Présentations orales et remise du livrable 3 : Énoncé des principes et des objectifs
d’aménagement (10%)
•
Retour sur le stage
Séance 13
2 avril
•
Atelier méthodologique sur l’élaboration et la présentation finale des scénarios
d’aménagement
Séance 14
9 avril
•
Rencontres individuelles avec les équipes pour finaliser les scénarios et les présentations
orales
Séance 15
16 avril
•
Présentation publique des scénarios d’aménagement (15%)
•
Discussion et débat
•
Remise de la bourse à l’équipe gagnante
•
Remise finale des travaux (25%) dans leur forme définitive :
Vendredi 17 avril avant 16h30
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PRESENTATION FINALE ET REMISE DES PRIX
Les équipes ont présenté devant un jury d’experts leur option finale d’aménagement le 7 mai
dernier.
Une bourse de 1 000 $ de la Fondation de l’UQAM a été remise à l’équipe victorieuse :
FUSION CONSEIL
Marie-Pier Desharnais, Maude-Emilie Lapointe, Hugues Leroux-Kelly, Nancy Horth, Mohamed
Khoudja, Natacha Revel, Marine Sonot, Stéphanie Roubaty
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