
L’UQAM c’est à nous
L’Université dans la rue!

L’Université dans la rue commence la semaine avec un atelier d’urbanisme 101 offert
par les collègues du Denis Proulx et Yves Archambault, professeurs du département
d’études urbaines et touristiques.

Atelier d'urbanisme 101: appliquer le concept de zone dans le cas d'une
ordonnance d'injonction ?

Dans le cadre de cette activité qui se tiendra lundi matin devant les portes principales des
pavillons de gestion (à 8h30 a.m.), Alexandre De Sève (à 8h50 a.m.), Judith-Jasmin (à
9h10a.m.), Hubert-Aquin (à 9h30a.m.) et Pierre Danserau (PK à 10h00), nous discuterons
le concept de zone dans le cas d’une ordonnance d’injonction et confronterons les
interprétations des urbanistes et des juristes.

Tout d'abord, nous verrons comment se calcule et s'établit cette zone ainsi que toutes les
autres zones de contrôle autour des portes d'accès. Qu'est-ce que la porte d'accès?
Pourquoi cinq mètres et cinq manifestants? Comment préserver l'accès universel et les
chemins d'issues? Propriété privée et domaine public? 

Par la suite, nous discuterons de la représentation et de la signification de ces lignes
tracées et des aires qu'elles découpent. Nous discuterons aussi, des concepts, en
architecture et en urbanisme, de l'entrée, le parvis et de son extension : le campus urbain. 

Enfin, nous simulerons, la dynamique de cet espace et les activités urbaines possibles et
licites dans le respect intégral de l'injonction et de toutes les réglementations qui
s'appliquent. 

Denis Proulx urbaniste et architecte
Professeur au département d'études urbaines et touristiques
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
315, rue Sainte-Catherine Est, R-4765
Tél.: (514) 987 3000 poste 6655
proulx.denis@uqam.ca

Yves Archambault urbaniste 
Professeur au département d'études urbaines et touristiques
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
315, rue Sainte-Catherine Est, R-4755
Tél.: (514) 987 3000 poste 3952
archambault.yves@uqam.ca

Les activités du programme l’UQAM c’est à nous, l’Université dans la rue sont ouvertes
à tous et à toutes : professeurEs, chargéEs de cours, employéEs de soutien, étudiantEs et
passantEs….

La programmation des activités de l’ensemble de la semaine vous parviendra mardi
matin.




