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planification du transport urbain intégré et le financement des politiques et 
projets en matière de transport au titre de la politique de cohésion. Enfin, 
l'étude formule des recommandations stratégiques, notamment en ce qui 
concerne les propositions de réforme de la politique de cohésion 2011. 
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SYNTHÈSE 
Contexte 

La politique de cohésion européenne joue un rôle considérable dans l'amélioration de la 
compétitivité de l'ensemble de l'Union et, en particulier, des régions les plus faibles parmi 
ses 271 régions. Dans le cadre des fonds structurels (le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE)) et du Fonds de cohésion, l'Union 
européenne investit dans des milliers de projets dans différents secteurs économiques, 
portant sur des questions culturelles et sociales dans toutes les régions d'Europe. Pour la 
période de financement 2007-2013, le budget global de 347 milliards d'euros constitue la 
principale source de soutien financier au niveau européen pour l'investissement dans la 
croissance et la création d'emploi. Les instruments utilisés pour affecter les fonds aux 
demandeurs, connus sous le nom de "programmes opérationnels" (PO), sont élaborés par 
les États membres et adoptés par la Commission européenne. 
 
Environ un quart du budget global de 347 milliards d'euros (financement total de la 
politique de cohésion) est affecté aux transports. Seuls 2,3 % de ce montant sont alloués à 
des projets consacrés au transport urbain. Cependant, près de 70 % de la population 
européenne vit dans des zones urbaines et cette proportion continue d'augmenter. Au total, 
8,1 milliards d'euros ont été affectés aux projets de transport urbain dans le cadre des PO. 
Chaque PO bénéficie normalement d'un financement unique, c'est-à-dire provenant des 
fonds structurels ou du Fonds de cohésion. Les PO sont gérés par les ministères nationaux, 
les autorités régionales ou les conseils municipaux. Les États membres concernés leur 
attribuent le rôle d'autorité de gestion (AG) d'un PO donné. 
 
Outre les PO standards liés à la politique de cohésion, il existe des instruments de soutien 
spécifiques, financés en partie par la Banque européenne d'investissement (BEI). Il 
convient de citer cinq de ces instruments qui ont un lien avec le financement des projets de 
mobilité urbaine: JASPERS (assistance conjointe à la préparation de projets dans les 
régions européennes) offre une assistance technique aux 12 nouveaux États membres pour 
la préparation de projets d'infrastructure d'envergure et de grande qualité; JESSICA 
(alliance européenne d'appui aux investissements durables en zone urbaine) soutient le 
développement et la revitalisation durables des villes: la CTE (coopération territoriale 
européenne) est souvent associée au programme INTERREG IVC, qui soutient les réseaux 
régionaux et urbains en partageant les bonnes pratiques; URBACT II est un programme 
d'échange et d'acquisitions de connaissances qui promeut le développement urbain durable 
et intégré; et ORATE (observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen) 
soutient le développement politique dans le domaine de la cohésion territoriale. 
 
Le livre blanc sur les transports (Commission européenne, 2011d) étudie la possibilité d'un 
cadre d'appui européen pour la mise en œuvre progressive de plans de mobilité urbaine 
dans les villes européennes. L'interaction entre la politique de cohésion et les projets de 
transport urbain durable est ainsi clairement abordée. De plus, le livre blanc fait référence 
au concept de plans de mobilité urbaine durable (PMUD) ou de plans de transport urbain 
durable (PTUD), qui sont des instruments de planification complets conçus pour couvrir 
tous les modes de transports dans les villes et leurs environs. Le concept de PMUD avait 
déjà été mis en évidence dans deux documents européens précédents: le Livre vert intitulé 
"Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine" (Commission européenne, 2007a) et le 
plan d'action pour la mobilité urbaine (Commission européenne, 2009). 
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Objectif et activités 

La présente étude a pour objectif d'expliquer clairement le concept et le statut des zones 
urbaines, de la mobilité urbaine et des PMUD (ou PTUD) en Europe. Elle analyse également 
le lien qui existe entre la politique de cohésion et les PMUD. 
 
La base méthodologique de cette étude revêt deux aspects: elle analyse tout d'abord les 
principaux documents sur le sujet et examine ensuite huit études de cas sur mesure qui 
révèlent l'existence d'un lien éventuel entre les PO et les PMUD. En fait, seuls deux tiers 
des projets identifiés dans les PO font officiellement partie d'un plan de mobilité urbaine 
durable ou d'un plan de développement équivalent en matière de transports. Les huit 
études de cas concernent quatre régions de convergence: 

 Cluj-Napoca (Roumanie), 

 Halle (Allemagne),  

 Cracovie (Pologne) et 

 Tallinn (Estonie);  

 
trois régions concernées par l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi (CRE): 

 Barcelone (Espagne), 

 Liverpool (Royaume-Uni) et 

 Rennes (France);  

 
et une région transfrontalière qui dépend de l'objectif CTE:  

 Strasbourg/Kehl (France/Allemagne).  

 
Conclusions et recommandations 

Les documents relatifs aux PMUD définissent plusieurs critères qui caractérisent de tels 
plans. Cette étude montre que parmi les plans examinés, seuls quelques-uns remplissent 
tous les critères. De manière générale, l'étude révèle que le lien entre les instruments 
relevant de la politique de cohésion de l'UE et la planification de la mobilité urbaine 
régionale ou locale diffère de manière significative parmi les études de cas analysées. 
Lorsqu'il n'existe aucun véritable PMUD, le PO finance souvent l'infrastructure de transport 
plutôt que les mesures de gestion du trafic (Halle, Tallinn). Toutefois, des projets de 
mobilité urbaine durable jouent un rôle important dans les PO pour les régions de Liverpool 
et de Cracovie, bien qu'ils ne fassent pas officiellement partie du plan de mobilité urbaine. 
 
De plus, le cas de Liverpool démontre l'avantage d'adopter une approche ascendante lors 
de la mise en œuvre du PO: les parties prenantes locales présentent des projets spécifiques 
qui sont ensuite évalués en fonction des priorités du PO. Cependant, en raison du système 
complexe de soutien, qui garantit une certaine souplesse pour répondre aux besoins de la 
région, les bénéficiaires potentiels rencontrent souvent des difficultés pour assimiler et 
comprendre ces conditions et l'interaction qui existe entre les différentes formes de soutien 
financier.  
 
Souvent, les autorités locales de planification des transports n'ont pas connaissance des 
options de financement disponibles au titre du PO. Par conséquent, elles n'en tiennent pas 
compte lorsqu'elles élaborent un plan de transport urbain (durable). Cela semble 
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s'expliquer par les différences de portée géographique: les PO se concentrent sur le 
développement régional ou national, tandis que les plans locaux concernent les conditions 
urbaines. 
 

Il est dès lors recommandé de prendre des mesures pour sensibiliser les urbanistes aux PO 
qui couvrent leurs municipalités et de mettre en place des institutions pour connecter les 
PO pertinents, c'est-à-dire ceux qui poursuivent des objectifs de développement urbain, 
aux nouveaux PMUD éventuels. Il s'agit entre autres: 

 de fournir des informations détaillées, mais ciblées, aux bénéficiaires 
potentiels; 

 de mettre en place des échanges entre l'autorité de gestion, les autorités de 
transports et les bénéficiaires actuels ou potentiels, en organisant notamment des 
"tables rondes" régulières; 

 de conditionner le financement du PO pour des mesures de transport urbain 
à l'élaboration d'un PMUD; 

 de publier des lignes directrices sur les composants et la mise en œuvre des 
PMUD, en tenant compte du principe de subsidiarité et de l'autorité de planification 
des municipalités; 

 d'étudier la future tendance de la diminution éventuelle de la population, 
attendue dans de nombreuses régions – mais pas dans toutes, lorsqu'il convient de 
déterminer l'objectif et les axes prioritaires des (nouveaux) PO, étant donné qu'une 
telle évolution altèrerait les besoins d'une région en termes de mobilité. 

 
En outre, la bonne gouvernance joue un rôle essentiel dans l'élaboration des PO et des 
PMUD. Cela signifie, entre autres, que les bénéficiaires potentiels ne doivent pas considérer 
comme un obstacle bureaucratique les exigences administratives, en matière de déclaration 
et en matière d'audit liées à l'obtention des fonds. Dès lors, afin d'améliorer la gouvernance 
et la coopération entre les gestionnaires de PO existants et les gestionnaires PMUD, il est 
recommandé: 
 

 d'établir une exigence pour la coordination entre l'autorité de gestion et les 
gestionnaires PMUD, même s'il n'existe aucun lien évident entre les projets de 
transport du PO et la mobilité urbaine; 

 de mettre en place un dispositif institutionnel afin d'encourager la communication 
entre les autorités de gestion et les gestionnaires PMUD. Une solution pourrait 
consister à mettre en place un point de contact national pour les PMUD, qui doit 
recevoir les informations relatives aux PO existant dans le pays concerné, et à 
transmettre l'information aux urbanistes PMUD; 

 d'inclure dans le PMUD tous les projets PO qui peuvent avoir une incidence sur le 
transport urbain, afin qu'il soit plus complet et plus efficace; 

 d'effectuer une évaluation en vue de déterminer s'il est possible soit de simplifier les 
règles administratives relatives à une demande de fonds au titre du PO, soit 
d'informer les autorités de transport et les bénéficiaires potentiels, afin de résoudre 
le problème de la bureaucratie réelle ou perçue. 
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Nous pouvons tirer trois enseignements importants de cette étude en ce qui concerne le 
renforcement du lien entre la politique de cohésion mise en œuvre dans le cadre des PO et 
la mobilité urbaine durable. Tout d'abord, le PO doit identifier les questions stratégiques et 
de haut niveau, étant donné que sa portée géographique est plus large (c'est-à-dire qu'elle 
couvre une nation ou une région) et qu'il peut examiner des aspects régionaux plus vastes 
comprenant les environs d'une zone urbaine pour laquelle un PMUD doit être mis en place.  
 
Ensuite, les projets actuels de mobilité urbaine doivent être élaborés au niveau local de 
manière ascendante, sur la base d'une approche strictement participative et intégrée. Les 
acteurs de chaque niveau, à savoir l'autorité de gestion du PO et l'autorité de planification 
responsable du PMUD, doivent identifier la manière dont ces projets correspondent aux 
objectifs stratégiques et aux questions de haut niveau identifiés.  
 
Cela nous amène au troisième enseignement à tirer: il convient d'établir et de favoriser la 
communication entre les autorités de gestion et de planification du PO et du PMUD. Les 
études de cas ont mis en évidence plusieurs options de communication fructueuses. Une 
approche stratégique qui est toujours faisable consiste à mettre en place une institution 
(telle qu'un conseil de coordination) dont les membres comprennent des représentants des 
autorités de gestion et de planification, ainsi que les bénéficiaires du PO et du PMUD. Dans 
d'autres cas, les structures institutionnelles qui existaient avant la mise en place du PO 
et/ou du PMUD ont été en mesure de favoriser la communication. Par exemple, lorsque des 
échanges entre les municipalités et les régions existaient déjà depuis longtemps, des 
groupes de travail ad hoc ont pu facilement être mis en place afin de traiter les questions 
émergentes nécessitant une coopération entre le gestionnaire PO et le gestionnaire PMUD.  
Enfin, des personnes prenant part au PO et au PMUD peuvent également organiser la 
coopération. 
 
 
 
 
 
 


