
 

 
Circulaire 20 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 6 mai 2014 

 

Commission Planification Stratégique Urbaine  

Réinventer l’espace public 
« Création et maintien d’espaces publics dynamiques et 

participatifs » 

4-6 juin 2014, Durban, Afrique du Sud 
 
Chers membres, 
 
Le développement du 21ème siècle étant en cours, il devient évident que le bien-être des 
citoyens, notamment celui des groupes vulnérables, est influencé par l’environnement 
immédiat. C'est pourquoi la Commission de Planification Stratégique Urbaine  
contribue au groupe d'experts sur l'espace public établi par ONU-Habitat, qui développe un 

guide global concernant les outils à utiliser. 
 
Pour les villes africaines en particulier, il est important que les espaces publics soient 

pensés, conçus et gérés dans le but d’augmenter le bien-être des citoyens et des visiteurs. 
Les espaces publics conçus par les gens pour les gens ne contribuent pas seulement au 
bien-être, mais génèrent également des retombées positives sur la sécurité, la 
productivité, l'action communautaire et l’économie. 

 
Pensez à prendre note de ce prochain Apprentissage par les pairs qui permettra de 
découvrir des façons créatives de planifier, développer et gérer les espaces publics comme 
biens communs. Cet échange de 3 jours sera basé sur les bonnes pratiques existantes 
concernant : 

 La conception centrée sur la personne ; 
 La gouvernance et gestion ; 

 La sécurité ; et 
 Les espaces publics comme catalyseurs de transformations socio-économiques. 

 
La municipalité d’EThekwini par son projet « Imagine Durban » et son Institut Municipal 
d’apprentissage, ainsi que le Ministère provincial de la Gouvernance Coopérative et des 

Affaires Traditionnelles de KwaZulu-Natal, se sont associés à la Commission de Planification 

Stratégique Urbaine de CGLU et à CGLU-Afrique afin d'accueillir cet échange. Les 
discussions au cours de celui-ci auront pour but d’influencer la planification et la pratique 
au niveau mondial, régional, national et local. 
 
Nous remercions tous les membres pour leur contribution. N'hésitez pas à nous contacter  
si vous avez besoin d'informations supplémentaires : s.hoeflich@uclg.org  et 
hyacinthia.naidoo@durban.gov.za  

 
 

Sincères salutations, 

  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission Planification Stratégique Urbaine  

mailto:s.hoeflich@uclg.org


 

 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Invitation au Learning Exchange sur l’Espace Public  (anglais) 
 Note de concept du Learning Exchange sur l’Espace Public (anglais) 

 

  
 

https://www.dropbox.com/s/4bdlrdlx7341mwn/Pre%20-%20public%20space%20learning%20exchange%20invite%20V3%20%281%29.pdf
https://www.dropbox.com/s/1daghz72ha2y08r/Revised%20Concept%20Paper%20Public%20Spaces%206%20may.docx

