
La Délégation sénatoriale à la prospective
organise un colloque intitulé phénomène
urbain, un atout pour le

La Délégation sénatoriale à la prospective, présidée par l'ancien ministre Roger KAROUTCHI,
sénateur (LR) des Hauts-de-Seine, a confié à M. Jean-Pierre SUEUR, sénateur (PS) du Loiret, ancien
président de la commission des Lois, ancien ministre, l'organisation d'un colloque intitulé
phénomène urbain, un atout pour le Ce colloque se déroulera les 21 et 22 octobre, au Sénat
(Salle Clemenceau) à partir de 8h30.

L'objectif du colloque est de que les villes, que l'on présente trop souvent comme les
réceptacles de toutes les difficultés et de l'ensemble des problèmes de la société, peuvent
constituer une chance pour préparer l'avenir et répondre aux défis du futur dès lors que l'on saura
s'y préparer et accompagner leur indique M. SUEUR.

Après l'ouverture du colloque par M. Roger KAROUTCHI, le 21 octobre et le discours
d'introduction prononcé par M.Jean-Pierre SUEUR, la première thématique sera autour
politiques pour la

Le premier débat aura pour thème et non-ville. Banlieues, périphéries, péri-urbains, espaces
sous la présidence de M. Yves DAUCE, urbaniste, inspecteur général de l'équipement

honoraire, conseiller auprès du centre du patrimoine à l'Unesco, ancien sénateur (PS) d'Indre-et-
Loire. Les intervenants seront notamment MM. Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur (UDI-UC) de la
Seine-Saint-Denis, maire du Bourget, et Jean-Louis SUBILEAU, urbaniste-aménageur, ancien
directeur général de la Société centrale pour l'équipement du territoire, ancien président-directeur
général de G3A (Grande arche, architecture, aménagement), ancien directeur général délégué
d'Euralille.

M. Jean-Pierre SUEUR présidera le deuxième débat mégalopoles, pôles urbains et
réseaux de auquel participeront notamment MM. Paul LECROART, urbaniste, Eric PIOLLE,
maire (EELV) de Grenoble, et Philippe SAUREL, maire (DVG) de Montpellier et président de
Montpellier-Méditerranée-Métropole.

Le troisième débat, réformer les politiques dites de la ville ? Mixité sociale et mixité
présidé par Mme Hélène GEOFFROY, secrétaire d'Etat chargée de la ville,

entendra des interventions de MM. Christian FAVIER, sénateur (PCF) et président du conseil
départemental du Val-de-Marne, Nicolas GRIVEL, inspecteur des affaires sociales, directeur
général de l'ANRU, Philippe HAYEZ, conseiller maître à la Cour des comptes, Olivier

MENEUX, directeur du projet Médicis-Clichy-Montfermeil, Hugues PORTELLI, sénateur
(LR) du Val d'Oise, maire d'Ermont, et Mme Evelyne YONNET, sénatrice (PS) de la Seine-
Saint-Denis.

La seconde thématique sera ville du vivre-ensemble

Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation, présidera le
premier débat ville en auquel participeront notamment MM. Jean-Marie
DUTHILLEUL, architecte, ingénieur en chef honoraire des ponts, des eaux et des forêts, président
de l'association Egalité républicaine à l'Ecole polytechnique, ancien directeur de l'architecture, de
l'aménagement et des bâtiments de la SNCF, Mme Fabienne KELLER, sénatrice (LR) du Bas-Rhin,
ancienne maire de Strasbourg, MM. Yves ROME, sénateur (PS) et ancien président du conseil
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général de l'Oise, et Philippe SAJHAU, vice-président smarter cities-IBM France.

Pour le second débat, ville présidé par Mme Dominique ALBA, architecte-
urbaniste, directrice de l'Atelier parisien d'urbanisme, les intervenants seront notamment
M. Jean-François BERTHOUMIEU, directeur de l'Association climatologique de la Moyenne-
Garonne, Mme Sandra REY, fondatrice de la start-up Glowee, et M. Luc SCHUITEN,
architecte, scénariste de bande dessinée.

Le 22 octobre, après une introduction de Mme Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de
l'Habitat durable, la thématique traitée sera ville en

Pour le premier débat, défi présidé par l'architecte urbaniste Paul CHEMETOV, les
intervenants seront notamment Mmes Aline ARCHIMBAUD, sénatrice (Ecolo) de la Seine-Saint-
Denis et Béatrice BUGUET, inspectrice générale des affaires sociales.

M. Michel CAPOT, préfet de police de Paris, présidera le deuxième débat défi
les intervenants étant notamment Mme Samia GHALI, sénatrice (PS) des

Bouches-du-Rhône, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, l'architecte Paul
LANDAUER, et M. Roger VICOT, conseiller départemental (PS) du Nord, président du Forum
français pour la sécurité urbaine.

Pour le troisième débat urbanisme et couleurs de la ville : art, innovation,
présidé par M. Rémi BABINET, fondateur et président de l'agence de publicité BETC,

les intervenants seront l'artiste plasticien Yves CHARNAY, Mme Nassira EL MOADDEM, directrice
du Bondy Blog, MM. José-Manuel GONÇALVES, directeur du Centquatre-Paris, Jean-Louis
SUBILEAU, et David TROTTIN, architecte.

Le discours de clôture sera prononcé par Mme Saskia SASSEN, sociologue à l'Université Columbia
(Informations : 01.42.34.45.65).
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