
U N  S U J E T,  D E S  I N T E R V E N A N T S

L’espace public urbain comporte de nombreux enjeux auxquels de multiples 
acteurs, tant publics que privés, font face. C‘est un milieu complexe aux usages 
multiples qui est constitué de nombreux objets et réseaux d’infrastructures 
urbaines. C’est également un espace collectif vivant qui soutient diverses activités 
et se transforme en fonction de l’évolution des besoins et des valeurs des citoyens, 
mais aussi en fonction de l’évolution des technologies utilisées pour y répondre.

Les municipalités, du fait de leurs responsabilités de planification, de gestion du 
développement de leur territoire et de représentant des citoyens, constituent 
dans l’espace public les intervenants privilégiés pour assumer le leadership de 
cette concertation des acteurs et la coordination des interventions.

C’est donc dans cet esprit d’agir en concertation, d’aviser, d’informer des 
nouvelles tendances et orientations et de contribuer à l’échange et la discussion 
multidisciplinaire, afin de développer des solutions concrètes, que l’Observatoire de 
la gestion intégrée de l’espace public urbain a été créé. Sous l’impulsion du Centre 
d’expertise et de recherches en infrastructures urbaines (CERIU)1 et grâce à cinq 
partenaires fondateurs, Montréal, Laval, Québec, Repentigny et l’Institut national 
de la recherche scientifique, l’Observatoire a débuté son mandat au courant de 
l’année 2020. En 2021, un partenariat a été signé avec trois autres villes, Mascouche, 
Boucherville et Saint-Jean-sur-Richelieu laissant ainsi entrevoir le réel besoin de 
se réunir autour d’une entité exclusivement dédiée à l’espace public urbain pour 
développer des solutions concrètes adaptées aux municipalités québécoises.

La mission de l’Observatoire est d’exercer une vigie et d’identifier, de prioriser et de 
réaliser en partenariat des mandats de recherche sur les meilleures pratiques de 
gestion et d’intervention en matière d’espace public urbain afin qu’il soit adapté aux 
besoins évolutifs des différents usagers. Le partenariat est au cœur du fondement 
de l’Observatoire et c’est au travers de son Conseil scientifique, composé des 
représentants des villes et institutions partenaires, que ces derniers interagissent 
pour forger un discours polyphonique autour de l’espace public urbain. 

1. Le centre d’expertise et de recherches en infrastructures urbaines (CERIU) du fait de sa mission 
d’œuvrer à la pérennité des infrastructures municipales en mettant en place toute action de transfert 
de connaissance et de recherche appliquée pouvant favoriser le développement du savoir-faire, 
des techniques, des normes et des politiques soutenant la gestion durable et économique des 
infrastructures et la compétitivité des entreprises qui œuvrent dans le secteur a été désigné par les 
acteurs du milieu pour mettre en place l’Observatoire.

C R É AT I O N  D ’ U N  N O U V E L  O B S E R VATO I R E  D E  
L A  G E S T I O N  I N T É G R É E  D E  L’ E S PA C E  P U B L I C  U R B A I N  AU  C E R I U 

C O M M E N T  L E  M I L I E U  D E  L A  R EC H E R C H E  

C O N T R I B U E-T- I L  AU X  S O LU T I O N S  I N N OVA N T E S  ?
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Ce qui distingue l’Observatoire, c’est 
qu’il aborde des sujets extrêmement 
variés, comme en témoignent ses 
deux premiers mandats de recherche, 
l’un sur les enjeux de la 5G dans les 
municipalités québécoises et l’autre 
sur la gestion des eaux pluviales par 
les infrastructures vertes. D’autres 
sujets s’ajouteront au fil des années 
sur des thèmes pouvant toucher à 
divers aspects tels l’aménagement, 
l’urbanisme, la ville intelligente, l’envi-
ronnement, les infrastructures de 
surface et souterraines, les parcs et les 
places publiques, la mobilité durable, 
le partage de la rue, les nouveaux 
matériaux, la biodiversité urbaine…

À travers plusieurs approches basées 
sur la concertation entre divers parte-
naires pour identifier les enjeux les 
plus pertinents, sur la collaboration 
avec le milieu de la recherche, sur la 
mobilisation des connaissances, sur le 
développement de solutions novatrices 
appliquées au contexte québécois, 
l ’Observatoire se construit tout un 
réseau d’expertises exclusivement dédié 
au sujet de l’espace public urbain.

LE RÔLE INCONTOURNABLE  
DE LA RECHERCHE

Dès le début des discussions, il était 
important d’impliquer le milieu de la 
recherche dans la réalisation des 
projets. De plus, la proximité, depuis de 

nombreuses années, de plusieurs uni-
versités avec le CERIU a facilité le 
dialogue pour qu’une collaboration 
plus étroite puisse soutenir le projet 
d’élaboration d’un Observatoire. L’exper-
tise, la rigueur scientifique, l’innovation 
et un réseau de chercheurs multi-
disciplinaires, c’est pour toutes ces 
raisons que l’Observatoire a décidé de 
confier la totalité de ces projets de 
recherche au milieu universitaire, répon-
dant à l’impératif d’une collaboration 
entre le lieu de savoir et d’innovation 
avec l’espace public et ses intervenants. 

L’apport de la recherche se révèle être 
indispensable dans les prises de 
décisions face aux grands enjeux 
actuels et à venir. Le milieu de la 
recherche est de plus en plus sollicité 
par les pouvoirs publics pour apporter 
un éclairage scientifique et des 
réflexions supplémentaires aux problé-
matiques rencontrées. Les besoins des 
villes et de leurs citoyens évoluent très 
vite avec notamment un intérêt pour 
les nouvelles technologies et des 
préoccupations grandissantes autour 
de l’environnement et de l’impact des 
gaz à effet de serre. Ces besoins font 
émerger une foule de questions et de 
nombreuses attentes qui, pour les 
pouvoirs publics, nécessitent d’avoir 
une, deux, voire trois longueurs 
d’avance avant qu’elles ne se traduisent 
par des orientations, des plans, des 
programmes ou des stratégies 
politiques. Et c’est là où la recherche 
joue pleinement son rôle d’être à 

l’avant-garde des réflexions et  des 
pistes de solutions, en propo sant de 
nouvelles perspectives, de nouveaux 
paradigmes et de nouvelles décou-
vertes et avancées.

L’Observatoire et ses partenaires travail-
leront donc en étroite collaboration 
avec le milieu universitaire pour réaliser 
l’ensemble des mandats de recherche 
dans une perspective multidisciplinaire 
en privilégiant des étudiants de 3e cycle 
au doctorat ou des stagiaires post-
doctoraux. Les universités pourront 
ainsi répondre aux appels d’offres qui 
seront publiés lorsque les mandats 
auront été sélectionnés par le Conseil 
scientifique de l’Observatoire. ◊
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