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urbaines).
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Introduction

Ce cours se veut une occasion de connaître la pratique de l'urbanisme au Québec tout en donnant la possibilité de prendre contact avec 
les tendances internationales actuelles. Il n'y a pas de formule unique en urbanisme, il n'y a pas de recette magique ou unique, mais il y a 
des constats, des contextes, des succès et des échecs. Lesquels sont, pour nous, les plus significatifs? Que devons-nous retenir?

Dans un contexte de globalisation, devons-nous analyser ou intervenir sur les villes de la même manière? Comment l'identité d'une ville 
peut se définir ou se maintenir?

De manière à connaître les exemples les plus récents, la recherche sur internet et dans les revues spécialisées est fortement encouragée. 
Un travail d'introduction aux expériences d'ici et d'ailleurs permet de réaliser une recherche sur l'actualité en urbanisme.

C'est un cours où les échanges d'information, de connaissance, de l'actualité urbanistique ainsi que les critiques d'exemples d'ici et 
d'ailleurs font partie de l'apprentissage. Aussi, la présence et la participation au cours sont essentielles.

En fait, l'essence même du cours est de permettre l'application des différentes connaissances puisées à travers les formations 
précédentes, les lectures récentes et la prise de contact avec l'actualité en urbanisme en les intégrant dans une situation presque réelle 
de réalisation d'un mandat.

Les travaux pratiques s'appliquent au secteur d'étude retenu sur le territoire de la ville de Québec. Le  site retenu correspond  au secteur 
du centre commercial Place Fleur de Lys et son aire d'influence.La carte illustrant le secteur d'intervention est intégrée dans le plan de 
cours.Bien qu'il existe déjà des orientations de développement appliquées par la ville, les étudiants doivent développer leur propre 
vision de ce secteur d'étude et la justifier. Le travail pratique se réalise en 3 phases.

 

Livres de référence fortement suggérés :
 

André, Jean-Louis.  . Paris, Éditions Odile Jacob, 1994.Au cœur des villes

Bentley, l, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. . London, Architectural Press, 1985. Responsive environments

Jacobs, Jane.  . New York, Random House, 1961.The Death and Life of Great American Cities

Lynch, Kevin.  . Paris, Dunod, 1976.L'image de la cité

Gehl, Jan et Brigitte Svarre.  Montréal, Éditions écosociété,2019.La vie dans l'espace public : Comment l'étudier. 

Gehl, Jan.  . Montréal, Éditions écosociété,2012.Pour des villes à échelle humaine

Sennett, Richard.  ille. Paris, Éditions Albin Michel , 2019.Pour une éthique de la v

 

 

 

Objectifs généraux

Ce cours offre la possibilité d'évaluer la portée, les forces et les contraintes des outils offerts aux praticiens en aménagement pour agir 
sur le territoire et développer des approches novatrices qui permettent de faire évoluer le développement urbain dans le respect des 
attentes des acteurs qui le vivent et qui l'influencent.

 

Il s'agit notamment :

Description du cours
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1.  

Il s'agit notamment :

 

De développer un sens critique au regard des outils de planification dans l'esprit de créer de nouvelles façons de faire;
D'analyser l'application des instruments d'urbanisme dans les villes du Québec;
De connaître les enjeux reliés aux organisations municipales  (structures, politiques et enjeux);
D'analyser et de mesurer la possibilité d'appliquer des mouvements et des tendances internationales;
De mesurer comment des approches connues et reconnues sont appliquées sur le territoire québécois dont entre autres  le 
développement durable;
D'appliquer les outils de planification par un exercice de simulation dans un secteur de la ville.

 

Approche pédagogique

Ce cours est divisé en 5 grands thèmes :

Agir sur la ville

         La compréhension de la ville comme lieu de vie et de développement

         La gouvernance municipale

          L'image de la ville

   2.Pratique en urbanisme : Les outils de planification

       Plan d'urbanisme

       Schéma

       Programme particulier d'urbanisme (PPU)

       Règlements de zonage

       Méthodes d'analyse

  3.La revitalisation urbaine

  4.Les approches d'actualité : le développement durable, les politiques de la ville, smart cities, les villes créatives, etc.

  5.Vers un concept urbain intégré

 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d' obtenue auprès d'un conseiller du Attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et soutien 
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un 
handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

 

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante :

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle :

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  

 

Modalités d'encadrement

Échanges d'information, de connaissance. Les critiques  d'exemples d'ici et d'ailleurs font partie de l'apprentissage.

La présence et la participation au cours sont essentielles.

Mme Caroline Houde  animera  2 séances pour le volet pratique pour l'application d'un PPU  (approche pratique en design urbain).

Participation, collaboration, préparation                                                  5 %

 

Critères : participation, autonomie, réflexion, questionnement, lecture de textes, visite du quartier Saint-Roch.

Fiche d'autoévaluation à remettre  le 21 avril.

 

 

Travail individuel « Expériences d'ici et d'ailleurs »                            35 %

 

Préparation et recherche d'exemples à travers le monde, d'expériences novatrices, de cités créatrices, de cités écologiques, d'approches 
en développement durable en vue de les appliquer  à des «  des secteurs de centres commerciaux  à redéfinir et/ou de power center »,
zones industrielles  à requalifier.

 

Sous forme de fiches :

 

Identifier des exemples et des tendances d'ailleurs, décrivez-les :
Projet d'aménagement urbain 
Projet de renouvellement économique 
Projet de renouvellement social 
Reconstruire la ville sur la ville 

 

Que pensez-vous des zones de développement qui ont été réalisées à partir d'une thématique?

Les succès
Les échecs
Les principes à récupérer, à adapter

 

Le texte doit comprendre entre autres :

 

Pourquoi et comment justifier la densification de pôles économiques déjà existants? (Cette section doit être basée sur des textes ou 
des livres de référence que vous devez identifier et que vous devez commenter en vue de l'application de ces principes pour justifier 
la consolidation, la requalification d'un pôle commercial ). Des exemples : Transformations de centres commerciaux aux États-Unis 
et en Europe; des requalifications de zones industrielles en nouveaux complexes mixtes tels Nantes, Amsterdam, Belval au 
Luxembourg, Belfast, les « Shops Angus « à Montréal, la Cité du Havre à Montréal, etc. 
Est-ce que ces exemples pourraient être importés et adaptés sur  le territoire de la ville de Québec, comment et pourquoi? 

 

La forme que doit prendre ce travail est la suivante :
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Les exemples d'ailleurs doivent être décrits sous la forme de fiches (3 exemples par personne). Il s'agit de faire la synthèse (mettre 
en évidence l'essentiel) de ce que vous avez récolté comme exemples dont vous aimeriez vous inspirer.

 

Donc à remettre  ) 3 fiches + un texte synthèse d'une à deux pages maximum (information précisée suite au cours du 14 janvier
lequel, vous permettra de développer votre perception de ces exemples sur la façon qu'ils pourraient être utilisés pour densifier ou 
consolider un secteur commercial à requalifier, tout en précisant pourquoi. (Ici vous pouvez donner plus de détails sur les 
expériences retenues).

 

La  de ce travail est ledate de remise   18 février 2020.

 

 

Analyse de site et concept d'aménagement pour la zone  d'intervention proposée (travail d'équipe)

 

Un travail pratique réparti en trois temps :

                                                                                                                     60 %

Première partie (20%) :

 1.IDENTIFIER LA ZONE D'INTERVENTION; DÉTAILLER SON CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL, 
ARCHITECTURAL ET SON ORGANISATION SPATIALE (VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS ET 
OBSERVATIONS SUR LE SITE ); SON ÉVOLUTION DANS LE TEMPS (HISTORIQUE) ET PRODUIRE 
L'ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE (STATISTIQUES UTILES POUR COMPRENDRE LE SITE À L'HEURE 
ACTUELLE ET ÉVENTUELLEMENT COMMENT MODIFIER LES TENDANCES SI NÉCESSAIRE ) DU 
SECTEUR D'ÉTUDE RETENU DANS LE CONTEXTE DE LA VILLE DE QUÉBEC. PRODUIRE ÉGALEMENT 
UNE ANALYSE DE SITE.   
                       

Remise le  . TEXTE EXPLICATIF D'AU PLUS 10 PAGES QUI SERA INTÉGRÉ DANS LE TRAVAIL FINAL.17 mars 2020

 

Analyse socio-économique  et physique du lieu

Bien circonscrire le secteur d'intervention
Son environnement physique
Son environnement social et économique
Son insertion dans la ville, dans la communauté urbaine (plan directeur d'urbanisme, schéma d'aménagement, plan de transport 
ou réseau structurant, etc.,)
Définir les forces économiques et sociales du site 

 

  Analyse visuelle de l'organisation spatiale du site 

 

PRODUIRE UNE CARTE D'ANALYSE DU SITE construite à partir des principes d'analyse  définis par LYNCH ET BENTLEY Démarche : à 
partir de la carte interactive de la Ville de Québec et des observations lors de la visite du site, chaque équipe doit analyser la 
perméabilité, l'accessibilité, la variété, la robustesse, la lisibilité, la richesse et la personnalité du secteur d'étude et de son 
environnement. En bref, identifier les forces et les faiblesses d'un site.
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L'objectif ici étant de bien lire le contexte socio-économique du secteur étudié et d'user d'illustrations graphiques pour identifier les 
données. Le texte a pour but  de faire ressortir les tendances, les faits marquants à considérer ou à rectifier.

 

2.   Deuxième partie (10%):

 Comment développer un concept urbain fort .  ILLUSTRATION  de l'ANALYSE DU SITE (reprendre la carte produite dans le travail 
précédent)ET ÉLABORATION d'un concept préliminaire .Chaque équipe  doit préparer un concept préliminaire qui doit comprendre  les 
indicateurs de qualité urbaine (perméabilité, accessibilité, variété, robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation) de la zone d'étude 
et y proposer des changements, si nécessaire. Les équipes seront encouragées à utiliser des photos montages, des précédents, des 
esquisses (si possible) ou photos d'autres expériences. Pour bien représenter leur analyse et leurs propositions. La lecture du livre « 

 est obligatoire.  Aussi, afin de définir  un premier jet pour un concept urbain fort ;Responsive Environments »

 tenir compte  des forces, et des faiblesses de la zone d'intervention et de son environnement 

tenir compte des paramètres de Kevin Lynch et de Bentley ainsi que ceux de Jan Gehl.
Illustrer un concept préliminaire qui permettrait de guider un développement innovateur et porteur pour la ville

Date de remise  7 avril 2020 

                                                                                                                    

3.    :Troisième partie (30%)

Travail final soit, le regroupement des 2 premières parties ajustées et bonifiées  .Il doit  comprendre l'analyse ,le concept, le PowerPoint 
et un plan d'action. 

 

Élaborer une démarche pour réaliser un plan particulier d'urbanisme pour la zone d'intervention .Le développement durable doit 
s'inscrire dans toutes les étapes de confection ou de réflexion du P.P.U.
Détailler le contexte d'intervention du secteur dans la ville.
Détailler les contraintes et les potentiels (analyse écrite et visuelle).
Joindre le plan concept de la partie 2 afin de constater une évolution avec le concept final de ce secteur urbain en fonction du 
programme de développement proposé.
Identifier le cheminement critique qui a été nécessaire pour développer votre plan concept.
Produire un plan concept final.
Déterminer les principaux enjeux.
Élaborer un plan d'action.
En quoi la technique d'un PPU est utile 
Dans le contexte actuel, est-ce que la démarche empruntée répond en tout point aux principes des P.P.U. inscrits dans la loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme?
En quoi l'analyse effectuée répond aux principes du développement durable?

 

 

La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 21 avril 2020(28 avril si nécessaire ). Un mémoire 
réalisé en équipe (entre 2 et 4 personnes) d'au plus 20 pages est exigé. 

 

Chaque équipe devra présenter les résultats de son analyse sous forme d'un PowerPoint pour une présentation d'au plus 15 minutes 
(comprenant les questions) à la  (28 avril si nécessaire).séance du 21 avril 2020
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N.B. Veuillez prendre note qu'au-delà du nombre de pages prescrit, les textes ne seront pas considérés. Pour chaque semaine de 
retard, pour une remise d'un travail, une pénalité de 5 % est appliquée.

 

 

Date de remise :  .21 avril 2020 (28 avril si nécessaire)

 

. 

 

Dates importantes

Remise des travaux

Travail demandé Date de présentation Date de remise Note

1  travailer

Expériences d'ici et d'ailleurs

Des idées innovantes pour orienter et développer 
des secteurs à revitaliser

14 janvier 2020 18 février 2020  35 %

       

2  travaile

Analyse  urbaine et socio-économique+analyse de site

 

4 février   2020 17 mars 2020 20 %

       

3  travaile

concept préliminaire

 

février et 10 ainsi que 
le 17 mars 2020

7 avril  2020 10 %

       

4  travail – Travail finale

présentation PowerPoint de l' analyse de site selon les 
principes de Lynch et Bentley et Lynch,de l'analyse 
socio-économique ,du concept final et du plan d'action 

 31 mars 2020 21 avril 2020 30 %

       

Participation au cours

 Participation, autonomie, recherches

 

14 janvier 21 avril 2020 5 %

       

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Contenu et activités
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Titre Date

cours 1- Présentation du plan de cours et première séance  

Cours 2 La gouvernance d'une ville  

Cours 3 - L'image de la ville  

Cours 4 - La pratique en urbanisme  

Cours 5 -La pratique en urbanisme (suite)  

Cours 6 - Les outils de planification: une approche durable ,les PPU et PAE  

Cours 7 - Les références en design urbain applicables à un PPU  

Semaine de lecture 2 au 6 mars 2020  

Cours 8- Retour sur les principes d'analyse urbaine -Bentley ,Lynch et Jan Gehl  

Cours 9 - Atelier Pratique  

Cours 10 - Les nouvelles tendances mondiales  

Cours 11 - La revitalisation urbaine  

Cours 12 - Quelle ville voulons-nous? Les grandes orientations d'un projet de développement  

Cours 13 - Retour sur les outils de planification et d'orientations  

Cours 14 - Présentation des travaux et remise format papier du travail final  

La créativité  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Participation, collaboration, préparation Dû le 21 avr. 2020 à 18h30 Individuel 5 %

Expériences d'ici et d'ailleurs Dû le 18 févr. 2020 à 18h30 Individuel 35 %

PPU comprenant les 3 étapes pour la zone d'intervention   (Somme des évaluations de ce regroupement) 60 %

Analyse urbaine et socio-économique +Analyse de site Dû le 17 mars 2020 à 18h30 En équipe 20 %

concept préliminaire Dû le 7 avr. 2020 à 18h30 En équipe 10 %

Travail final 3 ième et dernière étape : Présentation 
Concept, analyse et plan d'action pour la zon

Dû le 21 avr. 2020 à 18h30 En équipe 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation, collaboration, préparation
Date de remise : 21 avr. 2020 à 18h30

Autoévaluation : 21 avr. 2020 à 18h30

Une fiche type est disponible dans les fichiers joints dans le cours#1

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942234&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942235&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942236&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942237&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942238&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942259&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942260&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942262&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942264&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942263&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942265&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942266&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942267&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942268&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=114367&idModule=942270&editionModule=false
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Durant toute la session
a_urba@hotmail.com

Directives de l'évaluation :
Présence, autonomie, réflexion, questionnement, lecture des textes, visite du quartier St-Roch

Fichiers à consulter :   (10,14 Ko, déposé le 12 janv. Fiche_auto__C3_A9valuation_2020_Participation-5.xlsx
2020)

Expériences d'ici et d'ailleurs
Date de remise : 18 févr. 2020 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : Format papier

Possibilité de remettre au secrétariat de l'ESAD

Directives de l'évaluation : Préparation et recherche d'exemples à travers le monde, d'expériences novatrices, de cités créatrices, 
de cités écologiques, d'approches en développement durable en vue de les appliquer à des 
centres commerciaux ,des secteurs industriels et/ou de redéveloppement à requalifier.

La forme que doit prendre ce travail est la suivante :
Travail individuel « Expériences d'ici et d'ailleurs »                         35 %

Sous forme de fiches :

 

Identifier des exemples et des tendances d'ailleurs, décrivez-les :
Projet d'aménagement urbain
Projet de renouvellement économique
Projet de renouvellement social
Reconstruire la ville sur la ville

 

Que pensez-vous des zones de développement qui ont été réalisées à partir d'une thématique?

Les succès
Les échecs
Les principes à récupérer, à adapter

 

Le texte doit comprendre entre autres :

 

Pourquoi et comment justifier la densification de pôles économiques déjà existants? (Cette 
section doit être basée sur des textes ou des livres de référence que vous devez identifier et que 
vous devez commenter en vue de l'application de ces principes pour justifier la consolidation 
d'un pôle d'un secteur économique ou de développement à consolider ou à requalifier. Des 
exemples : Nantes, Amsterdam, Belval -Ouest au Luxembourg, les shops Angus à Montréal,
Belfast, la Cité du Havre à Montréal, etc.
Est-ce que ces exemples pourraient être importés et adaptés sur  le territoire de la ville de 
Québec, comment et pourquoi?

 

La forme que doit prendre ce travail est la suivante :

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385309&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504763%2FFiche_auto__C3_A9valuation_2020_Participation-5.xlsx%3Fidentifiant%3D91f41c22b82f033b02dcd3b47e2b8de438a675c7%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385309&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504763%2FFiche_auto__C3_A9valuation_2020_Participation-5.xlsx%3Fidentifiant%3D91f41c22b82f033b02dcd3b47e2b8de438a675c7%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385309&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504763%2FFiche_auto__C3_A9valuation_2020_Participation-5.xlsx%3Fidentifiant%3D91f41c22b82f033b02dcd3b47e2b8de438a675c7%26forcerTelechargement
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Les exemples d'ailleurs doivent être décrits sous la forme de fiches (3 exemples par personne). Il 
s'agit de faire la synthèse (mettre en évidence l'essentiel) de ce que vous avez récolté comme 
exemples dont vous aimeriez vous inspirer.

 

Donc à remettre 3 fiches + un texte synthèse de deux pages maximum (information précisée 
suite au cours du 14 janvier) permettra de développer votre perception de ces exemples sur la 
façon qu'ils pourraient être utilisés pour densifier ou consolider un secteur industriel en devenir 
tout en précisant pourquoi. (Ici vous pouvez donner plus de détails sur les expériences 
retenues).

 

La de ce travail est ledate de remise  18 février 2020.

 

 

 

 

Analyse urbaine et socio-économique +Analyse de site
Date de remise : 17 mars 2020 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : FAS-062

Directives de l'évaluation :
Analyse de site et concept d'aménagement pour la zone  d'intervention proposée (travail 
d'équipe)

 

Un travail pratique réparti en trois temps :

                                                                                                                     60 %

Première partie (20%) :

 1.identifier la zone d'intervention; détailler son contexte 
environnemental, architectural et son organisation spatiale (vos 
premières impressions et observations sur le site ); son évolution dans le 
temps (historique) et produire l'analyse socio-économique (statistiques 
utiles pour comprendre le site à l'heure actuelle et éventuellement 
comment modifier les tendances si nécessaire ) du secteur d'étude 
retenu dans le contexte de la ville de Québec.    
                      

Remise le . TEXTE EXPLICATIF D'AU PLUS 10 PAGES QUI SERA INTÉGRÉ DANS LE 17 mars 2020
TRAVAIL FINAL.

 

Analyse socio-économique  et physique du lieu

Bien circonscrire le secteur d'intervention

Son environnement physique
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Son environnement physique
Son environnement social et économique
Son insertion dans la ville, dans la communauté urbaine (plan directeur d'urbanisme, schéma 
d'aménagement, plan de transport ou réseau structurant,etc.,)
Définir les forces économiques et sociales du site
PRODUIRE UNE CARTE D'ANALYSE DU SITE construite à partir des principes d'analyse  définis 
par LYNCH ET BENTLEY Démarche : à partir de la carte interactive de la Ville de Québec et des 
observations lors de la visite du site, chaque équipe doit analyser la perméabilité, l'accessibilité, 
la variété, la robustesse, la lisibilité, la richesse et la personnalité du secteur d'étude et de son 
environnement. En bref ,identifier les forces et les faiblesses d'un site.

 

L'objectif ici étant de bien lire le contexte socio-économique du secteur étudié et d'user 
d'illustrations graphiques pour identifier les données. Le texte a pour rôle de faire ressortir les 
tendances, les faits marquants à considérer ou à rectifier.

 

2.   Deuxième partie (10%):

 Comment développer un concept urbain fort .  ILLUSTRATION  de l'ANALYSE DU SITE (reprendre 
la carte produite dans le travail précédent)ET ÉLABORATION D'UN concept préliminaire. Chaque 
équipe  doit préparer un concept préliminaire qui doit comprendre  les indicateurs de qualité urbaine 
(perméabilité, accessibilité, variété, robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation) de la zone 
d'étude et y proposer des changements, si nécessaire. Les équipes sont encouragées à utiliser des 
photos montages, des précédents, des esquisses (si possible) ou photos d'autres expériences afin 
de  bien représenter leur analyse et leurs propositions. La lecture du livre  Responsive Environments
est obligatoire.  Aussi , afin de définir  un premier jet pour un concept urbain fort ;

 tenir compte  des forces, et des faiblesses de la zone d'intervention et de son environnement

tenir compte des paramètres de Kevin Lynch et de Bentley ainsi que ceux de Jan Gehl
Illustrer un concept préliminaire qui permettrait de guider un développement innovateur et 
porteur pour la ville

Date de remise  7 avril 2020

                                                                                                                    

3.   :Troisième partie (30%)

Travail final soit,le regroupement des 2 premières parties ajustées et bonifiées  .Doit comprendre 
l'analyse ,le concept, le PowerPoint et un plan d'action.

 

Élaborer une démarche pour réaliser un plan particulier d'urbanisme pour la zone 
d'intervention .Le développement durable doit s'inscrire dans toutes les étapes de confection 
ou de réflexion du P.P.U.
Détailler le contexte d'intervention du secteur dans la ville.
Détailler les contraintes et les potentiels (analyse écrite et visuelle).
Joindre le plan concept de la partie 2 afin de constater une évolution avec le concept final  de 
ce secteur urbain en fonction du programme de développement proposé .
Identifier le cheminement critique qui a été nécessaire pour développer votre plan concept.
Produire un plan concept final.
Déterminer les principaux enjeux.
Élaborer un plan d'action.
En quoi la technique d'un PPU est utile
Dans le contexte actuel, est-ce que la démarche empruntée répond en tout point aux principes 
des P.P.U. inscrits dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme?
En quoi l'analyse effectuée répond aux principes du développement durable?
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La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 21 avril 2020. Un 
mémoire réalisé en équipe (entre 2 et 4 personnes) d'au plus 20 pages est exigé.

 

Chaque équipe devra présenter les résultats de son analyse sous forme d'un PowerPoint pour une 
présentation d'au plus 15 minutes (comprenant les questions) à la .séance du 21 avril 2020

 

 

 

N.B. Veuillez prendre note qu'au-delà du nombre de pages prescrit, les textes ne seront pas 
considérés. Pour chaque semaine de retard, pour une remise d'un travail, une pénalité de 5 % est 
appliquée.

 

 

Date de remise : .21 avril 2020

 

   

Fichiers à consulter :   (14,67 Ko, déposé le 12 janv. 2020)THÈME DE LA SESSION 2020.docx

  (18,35 Mo, déposé le 12 janv. secteur_Hamel_Laurentien _plan territoire.jpg
2020)

  (2,03 Mo, déposé le 12 janv. 2020)IMG_0321.jpeg

concept préliminaire
Date de remise : 7 avr. 2020 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Concept prélimaire :représentation graphique et/ou schématique du plan de développement

Directives de l'évaluation : Analyse de site et concept d'aménagement pour la zone  d'intervention proposée (travail 
d'équipe)

 

Un travail pratique réparti en trois temps :

                                                                                                                     60 %

Première partie (20%) :

 1.identifier la zone d'intervention; détailler son contexte 
environnemental, architectural et son organisation spatiale (vos 
premières impressions et observations sur le site ); son évolution dans le 
temps (historique) et produire l'analyse socio-économique (statistiques 
utiles pour comprendre le site à l'heure actuelle et éventuellement 
comment modifier les tendances si nécessaire ) du secteur d'étude 
retenu dans le contexte de la ville de Québec.    
                      

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385356&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385356&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385356&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385357&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385357&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385357&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385358&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385358&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385358&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504766%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
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Remise le . TEXTE EXPLICATIF D'AU PLUS 10 PAGES QUI SERA INTÉGRÉ DANS LE 17 mars 2020
TRAVAIL FINAL.

 

Analyse socio-économique  et physique du lieu

Bien circonscrire le secteur d'intervention
Son environnement physique
Son environnement social et économique
Son insertion dans la ville, dans la communauté urbaine (plan directeur d'urbanisme, schéma 
d'aménagement, plan de transport ou réseau structurant,etc.,)
Définir les forces économiques et sociales du site
PRODUIRE UNE CARTE D'ANALYSE DU SITE construite à partir des principes d'analyse  définis 
par LYNCH ET BENTLEY Démarche : à partir de la carte interactive de la Ville de Québec et des 
observations lors de la visite du site, chaque équipe doit analyser la perméabilité, l'accessibilité, 
la variété, la robustesse, la lisibilité, la richesse et la personnalité du secteur d'étude et de son 
environnement. En bref ,identifier les forces et les faiblesses d'un site.

 

L'objectif ici étant de bien lire le contexte socio-économique du secteur étudié et d'user 
d'illustrations graphiques pour identifier les données. Le texte a pour rôle de faire ressortir les 
tendances, les faits marquants à considérer ou à rectifier.

 

2.   Deuxième partie (10%):

 Comment développer un concept urbain fort .  ILLUSTRATION  de l'ANALYSE DU SITE (reprendre 
la carte produite dans le travail précédent)ET ÉLABORATION D'UN concept préliminaire Chaque 
équipe  doit préparer un concept préliminaire qui doit comprendre  les indicateurs de qualité urbaine 
(perméabilité, accessibilité, variété, robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation) de la zone 
d'étude et y proposer des changements, si nécessaire. Les équipes sont encouragées à utiliser des 
photos montages, des précédents, des esquisses (si possible) ou photos d'autres expériences. Pour 
bien représenter leur analyse et leurs propositions. La lecture du livre  est Responsive Environments
obligatoire.  Aussi , afin de définir  un premier jet pour un concept urbain fort ;

 tenir compte  des forces, et des faiblesses de la zone d'intervention et de son environnement

tenir compte des paramètres de Kevin Lynch et de Bentley ainsi que ceux de Jan Gehl
Illustrer un concept préliminaire qui permettrait de guider un développement innovateur et 
porteur pour la ville

Date de remise  7 avril 2020

                                                                                                                    

3.   :Troisième partie (30%)

Travail final soit,le regroupement des 2 premières parties ajustées et bonifiées  .Doit comprendre 
l'analyse ,le concept, le PowerPoint et un plan d'action.

 

Élaborer une démarche pour réaliser un plan particulier d'urbanisme pour la zone 
d'intervention .Le développement durable doit s'inscrire dans toutes les étapes de confection 
ou de réflexion du P.P.U.
Détailler le contexte d'intervention du secteur dans la ville.
Détailler les contraintes et les potentiels (analyse écrite et visuelle).
Joindre le plan concept de la partie 2 afin de constater une évolution avec le concept final  de 
ce secteur urbain en fonction du programme de développement proposé .
Identifier le cheminement critique qui a été nécessaire pour développer votre plan concept.
Produire un plan concept final.

Déterminer les principaux enjeux.
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Déterminer les principaux enjeux.
Élaborer un plan d'action.
En quoi la technique d'un PPU est utile
Dans le contexte actuel, est-ce que la démarche empruntée répond en tout point aux principes 
des P.P.U. inscrits dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme?
En quoi l'analyse effectuée répond aux principes du développement durable?

 

 

La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 21 avril 2020. Un 
mémoire réalisé en équipe (entre 2 et 4 personnes) d'au plus 20 pages est exigé.

 

Chaque équipe devra présenter les résultats de son analyse sous forme d'un PowerPoint pour une 
présentation d'au plus 15 minutes (comprenant les questions) à la .séance du 21 avril 2020

 

 

 

N.B. Veuillez prendre note qu'au-delà du nombre de pages prescrit, les textes ne seront pas 
considérés. Pour chaque semaine de retard, pour une remise d'un travail, une pénalité de 5 % est 
appliquée.

 

Date de remise : .21 avril 2020

 

Fichiers à consulter :   (14,67 Ko, déposé le 12 janv. 2020)THÈME DE LA SESSION 2020.docx

  (18,35 Mo, déposé le 12 janv. secteur_Hamel_Laurentien _plan territoire.jpg
2020)

  (2,03 Mo, déposé le 12 janv. 2020)IMG_0321.jpeg

Travail final 3 ième et dernière étape : Présentation Concept, analyse et plan d'action pour la zon
Date de remise : 21 avr. 2020 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 23 avril 2019.

Directives de l'évaluation :
Analyse de site et concept d'aménagement pour la zone  d'intervention proposée (travail 
d'équipe)

 

Un travail pratique réparti en trois temps :

                                                                                                                     60 %

Première partie (20%) :

 1.identifier la zone d'intervention; détailler son contexte 
environnemental, architectural et son organisation spatiale (vos 
premières impressions et observations sur le site ); son évolution dans le 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385314&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385314&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385314&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FTH%25C3%2588ME%2520%2520DE%2520LA%2520SESSION%25202020.docx%3Fidentifiant%3D6642460274ed5e06c1e47bf6c103df24b6110c5e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385315&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385315&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385315&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2Fsecteur_Hamel_Laurentien%2520_plan%2520territoire.jpg%3Fidentifiant%3D304fdddee237a490f4e43cdcb0a2c1f54c947166%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385317&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385317&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63385317&idSite=114367&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite114367%2Fevaluations731575%2Fevaluation504767%2FIMG_0321.jpeg%3Fidentifiant%3Da66a3e54fbe55c344cb8e00a319db815a96adb67%26forcerTelechargement
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temps (historique) et produire l'analyse socio-économique (statistiques 
utiles pour comprendre le site à l'heure actuelle et éventuellement, 
comment modifier les tendances si nécessaire ) du secteur d'étude 
retenu dans le contexte de la ville de Québec.    
                      

Remise le . TEXTE EXPLICATIF D'AU PLUS 10 PAGES QUI SERA INTÉGRÉ DANS LE 17 mars 2020
TRAVAIL FINAL.

 

Analyse socio-économique  et physique du lieu

Bien circonscrire le secteur d'intervention
Son environnement physique
Son environnement social et économique
Son insertion dans la ville, dans la communauté urbaine (plan directeur d'urbanisme, schéma 
d'aménagement, plan de transport ou réseau structurant,etc.,)
Définir les forces économiques et sociales du site
PRODUIRE UNE CARTE D'ANALYSE DU SITE construite à partir des principes d'analyse  définis 
par LYNCH ET BENTLEY Démarche : à partir de la carte interactive de la Ville de Québec et des 
observations lors de la visite du site, chaque équipe doit analyser la perméabilité, l'accessibilité, 
la variété, la robustesse, la lisibilité, la richesse et la personnalité du secteur d'étude et de son 
environnement. En bref ,identifier les forces et les faiblesses d'un site.

 

L'objectif ici étant de bien lire le contexte socio-économique du secteur étudié et d'user 
d'illustrations graphiques pour identifier les données. Le texte a pour rôle de faire ressortir les 
tendances, les faits marquants à considérer ou à rectifier.

 

2.   Deuxième partie (10%):

 Comment développer un concept urbain fort .  ILLUSTRATION  de l'ANALYSE DU SITE (reprendre 
la carte produite dans le travail précédent)ET ÉLABORATION D'UN concept préliminaire Chaque 
équipe  doit préparer un concept préliminaire qui doit comprendre  les indicateurs de qualité urbaine 
(perméabilité, accessibilité, variété, robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation) de la zone 
d'étude et y proposer des changements, si nécessaire. Les équipes sont encouragées à utiliser des 
photos montages, des précédents, des esquisses (si possible) ou photos d'autres expériences. Pour 
bien représenter leur analyse et leurs propositions. La lecture du livre  est Responsive Environments
obligatoire.  Aussi , afin de définir  un premier jet pour un concept urbain fort ;

 tenir compte  des forces, et des faiblesses de la zone d'intervention et de son environnement

tenir compte des paramètres de Kevin Lynch et de Bentley ainsi que ceux de Jan Gehl
Illustrer un concept préliminaire qui permettrait de guider un développement innovateur et 
porteur pour la ville

Date de remise  7 avril 2020

                                                                                                                    

3.   :Troisième partie (30%)

Travail final soit,le regroupement des 2 premières parties ajustées et bonifiées  .Doit comprendre 
l'analyse ,le concept, le PowerPoint et un plan d'action.

 

Élaborer une démarche pour réaliser un plan particulier d'urbanisme pour la zone 
d'intervention .Le développement durable doit s'inscrire dans toutes les étapes de confection 
ou de réflexion du P.P.U.
Détailler le contexte d'intervention du secteur dans la ville.



© Université Laval Page 17 de 22

Détailler le contexte d'intervention du secteur dans la ville.
Détailler les contraintes et les potentiels (analyse écrite et visuelle).
Joindre le plan concept de la partie 2 afin de constater une évolution avec le concept final  de 
ce secteur urbain en fonction du programme de développement proposé .
Identifier le cheminement critique qui a été nécessaire pour développer votre plan concept.
Produire un plan concept final.
Déterminer les principaux enjeux.
Élaborer un plan d'action.
En quoi la technique d'un PPU est utile
Dans le contexte actuel, est-ce que la démarche empruntée répond en tout point aux principes 
des P.P.U. inscrits dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme?
En quoi l'analyse effectuée répond aux principes du développement durable?

 

 

La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 21 avril 2020. Un 
mémoire réalisé en équipe (entre 2 et 4 personnes) d'au plus 20 pages est exigé.

 

Chaque équipe devra présenter les résultats de son analyse sous forme d'un PowerPoint pour une 
présentation d'au plus 15 minutes (comprenant les questions) à la .séance du 21 avril 2020

 

 

 

N.B. Veuillez prendre note qu'au-delà du nombre de pages prescrit, les textes ne seront pas 
considérés. Pour chaque semaine de retard, pour une remise d'un travail, une pénalité de 5 % est 
appliquée.

 

 

Date de remise : .21 avril 2020

 

 

 

 

 

 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 75 79,99

B- 70 74,99

Cote % minimum % maximum

C+ 61 69,99

C 60 60,99

E 0 59,99
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B- 70 74,99

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est 
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement. 
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

Pour toute demande de délai pour la remise des travaux, veuillez contacter la professeure. Une pénalité juste et équitable sera appliquée 
s'il est possible d'accorder un délai.

Qualité du français

La qualité du français sera évaluée dans les travaux remis par écrit. Il est possible de perdre jusqu'à 10 points pour cet aspect de la 
qualité des travaux.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité de ce cours.  Nous comptons donc 
grandement sur votre collaboration.

Ouvrages obligatoires

Au coeur des villes  
Jean-Louis André Auteur : 
Jacob ( Paris ,  1994 ) Éditeur : 

273810259XISBN : 


Responsive environments : a manual for designers  

Ian Bentley ... [et al.] Auteur : 
Architectural Press ( London ,  1985 ) Éditeur : 

0851399673ISBN : 


Déclin et survie des grandes villes américaines  

Jane Jacobs ; traduit de l'américain et présenté par Claire Parin ; postface de Thierry Auteur : 
Paquot 

Éd. Parenthèses ( Marseille ,  2012 ) Éditeur : 

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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Éd. Parenthèses ( Marseille ,  2012 ) Éditeur : 
2863646621ISBN : 


L'Image de la cité  

Kevin Lynch ; trad. par Marie-Françoise Vénard et Jean-Louis Vénard Auteur : 
Dunod ( Paris ,  1985 ) Éditeur : 

2040004947ISBN : 


Pour des villes à échelle humaine  

Jan Gehl Auteur : 
Éditions écosociété ( Montréal ,  2012 )Éditeur : 

Documents à lire

L'Image de la cité

Auteur(s) : Kevin Lynch ; trad. par Marie-Françoise Vénard et Jean-Louis Vénard

Éditeur : Dunod (Paris, 1985)

ISBN : 2040004947

Responsive environments : a manual for designers

Auteur(s) : Ian Bentley ... [et al.]

Éditeur : Architectural Press (London, 1985)

ISBN : 0851399673

Au coeur des villes

Auteur(s) : Jean-Louis André

Éditeur : Jacob (Paris, 1994)

ISBN : 273810259X

Outils en ligne

Logiciel de conception de ville: http://www.esri.ca/fr/content/esri-cityengine
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