
 

       
 

 

 

 

Mardi 15 Mai 2018  

 

 

"La ville de demain : comment intégrer les enjeux de cohésion sociale, de prévention 

et de sécurité dans l'aménagement de l'espace public " 

 

Lieu de rencontre et de socialisation, l’espace public des villes est par excellence le lieu du 

vivre ensemble. Mais l’espace public peut de la même façon faire l’objet de problèmes 

d’insécurité et de conflits et être le théâtre des formes d'incivilité ou d’actes violents qui 

peuvent impacter considérablement sur le sentiment d'insécurité des citoyens. 

  

Pour les villes du XXIe siècle, la gestion et l’animation des espaces publics représentent des 

enjeux et des opportunités prioritaires, afin de réduire l'anxiété et la peur, mais aussi pour 

favoriser la cohésion sociale. Au cours des dernières années, les villes européennes ont 

développé des projets pour répondre aux attentes des citoyens et prévenir les problèmes de 

criminalité, de terrorisme, de vandalisme et de dégradation urbaine, sur la base d'orientations 

reliant la réhabilitation urbaine à l'utilisation et la sécurisation des espaces publics. 

L'urbanisme et l'architecture ont un impact reconnu sur la sécurité comme instruments 

capables de résoudre les problèmes existants et de prévenir l'apparition de nouveaux 

problèmes. Mais ils doivent impérativement être accompagnées par des méthodes innovantes 

de coproduction qui prennent en compte, la conception et l'animation des espaces publics en 

intégrant les attentes de l'ensemble de la population, afin de créer des liens entre les différents 

espaces et publics de la ville.   

 

Ce colloque a l’ambition d’aborder plusieurs aspects de la relation entre espaces urbains et 

sécurité.  Seront notamment présentés les travaux des groupes de travail mis en place sur 

cette thématique par les Forums allemand, belge et français, ainsi que l'initiative 

"LiègeTogether" de la ville de Liège), et l'initiative de requalification urbaine de la ville de 

Modène.  

 

Le débat sera particulièrement centré sur la participation citoyenne et les actions et 

interventions pour engager et impliquer les citoyens dans la gestion locale des lieux publics, 

pour créer la cohésion sociale et développer un environnement sûr et partagé.  

 

 
 
 
 



 
 
Programme 
 
9h-9h30   Accueil des participants  
 
9h30-9h45  Ouverture, Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège, 

Président de l’Efus 
 
9h45-10h15 Introduction thématique, Jacques Teller, Professeur en Urbanisme, 

Université de Liège  
 
10h15-11h00   Table ronde modérée par Catherine Schlitz, fonctionnaire de 

prévention, Ville de Liège 
 

 Gestion négociée de l'espace public, Christian Beaupère, Chef de 
Corps, Zone de Police locale de Liège représenté par Joëlle 
Vanblaere  
 

 Tensions d’usages et partage de l’espace public, Roger Vicot, 
Maire de Lomme et Président du FFSU  

 
 La sécurisation des espaces urbains face aux défis des attaques 

terroristes, Dirk Wurm, adjoint au Maire ville de Augsbourg 
 

11h-11h30   pause-café  
 
11h30-12h00  Table ronde modérée par Catherine Schlitz, fonctionnaire de 

prévention, Ville de Liège 
 

 Les enjeux de la participation citoyenne dans la régénération 
urbaine : Jean-Christophe Peterkenne, Directeur de LiegeTogether 
  

 Participation citoyenne dans l'aménagement urbain, Andrea Bosi, 
Adjoint à la sécurité de la ville de Modène  
  

 "Partage responsable de l'espace public : éléments de diagnostic", 
Laetitia Nolet, coordinatrice FBPSU  

 
12h00-12h45  Débat 
 
12h45-13h00  Conclusions, Elizabeth Johnston, Délégué générale Efus 
 
13h00-14h00   Déjeuner 
 

 


