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La mobilité urbaine durable gagne du terrain
Plus de 70 % de la population de l'Union européenne habite dans les villes et celles-ci produisent
quelque 85 % du PIB de l'Union. Comme la mobilité urbaine repose largement sur les voitures
particulières à carburant traditionnel, les villes suffoquent sous les embouteillages et la pollution.
En outre, les émissions urbaines de dioxyde de carbone représentent environ 23 % du total des
émissions de l'Union et leur réduction est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des
émissions de l'Union européenne – lesquels sont sous le feu des projecteurs, avec l'actuelle
conférence de Paris sur le climat COP21. Le concept de mobilité durable aborde les problématiques
urbaines dans leur ensemble, en favorisant le passage à un transport plus écologique, pour rendre
les villes plus vivables.

Stratégie de la Commission européenne
Si la mobilité urbaine et la gestion du transport sont du ressort des autorités urbaines, locales et
régionales, qui mènent la plupart des initiatives visant à améliorer la mobilité urbaine, la
Commission appuie ces efforts en apportant orientations, partage d'expériences et financements.
En 2009, elle a publié un plan d'action proposant 20 initiatives pour une meilleure mobilité urbaine.
À la suite d'une étude indépendante sur les résultats du plan d'action, d'une enquête
Eurobaromètre spéciale sur les attitudes des Européens à l'égard de la mobilité urbaine et d'une
consultation publique, la Commission a publié une communication en 2013 intitulée "Ensemble
vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources", avec des actions à mettre en
œuvre tant par l'Union européenne que par les États membres, pour tendre la main aux villes. Il
convient de mieux coordonner la mobilité et l'urbanisme au moyen de plans de mobilité urbaine
durable (PMUD) qui intègrent toutes les actions dans une stratégie plus large. Les plans sont mis au
point de manière à couvrir différents domaines d'action, en coopération avec différents niveaux de
pouvoir. En général, un plan comprend des mesures relatives aux transports publics, au transport
routier, à la marche et au vélo, en combinant différents modes de transport, la sécurité routière, la
livraison de marchandises, la gestion de la mobilité et les systèmes de transport intelligent.

Renforcement et élargissement du soutien de l'Union européenne
En plus des Fonds structurels et d'investissements européens, d'autres sources de financement
européen sont à la disposition des projets de mobilité urbaine. Le programme Horizon 2020
apportera 232 millions d'euros d'aide aux villes intelligentes et durables en 2016 – 2017, l'appel
d'offres du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe de 2015 est également ouvert aux projets
d'infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central de transport transeuropéen et des
possibilités existent au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). En
parallèle, la Commission soutient des initiatives et des plateformes de partage des bonnes
pratiques (telles que CIVITAS, ELTIS) et de promotion des plans de mobilité urbaine durable. En
2015, elle a organisé une semaine de la mobilité européenne, en invitant tous les acteurs à "faire la
bonne combinaison" de modes de transport. Le Conseil a également apporté un soutien indirect à
la mobilité urbaine lorsque, à l'occasion d'une réunion informelle d'octobre – la première jamais
consacrée au vélo – les ministres des transports ont adopté une déclaration promouvant le
déplacement à vélo en tant que mode de transport qui respecte le climat.
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Le Parlement européen
Le Parlement européen a apporté son appui à la mobilité urbaine durable en plusieurs occasions -
récemment, par exemple, dans ses résolutions du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre
blanc de 2011 sur les transports et du 14 octobre 2015 intitulée "Vers un nouvel accord
international sur le climat à Paris". Le 10 novembre 2015, sa commission des transports et du
tourisme a adopté un rapport d'initiative (rapporteure: Karima Delli, Verts/ALE, France). Ce rapport
se félicite de la communication de la Commission et se montre favorable aux plates-formes
d'échange de bonnes pratiques. Cependant, il s'inquiète de l'approche descendante décrite et
recommande plutôt une approche ascendante. Il invite les autorités à envisager l'adoption de
limites de vitesse plus strictes dans les zones urbaines d'ici 2020, réaffirme les objectifs du livre
blanc pour ce qui concerne l'élimination des voitures à carburant traditionnel dans les zones
urbaines et rappelle que l'élaboration de plans de mobilité urbaine durable devrait être l'un des
principes directeurs du financement par l'Union européenne de projets de transports urbains. Le
rapport demande également qu'une part des recettes tirées de l'utilisation des infrastructures
routières soit allouée à l'amélioration de la mobilité urbaine durable. Le rapport de la commission
doit être débattu lors de la séance plénière de décembre I.
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