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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la contribution apportée par le réaménagement urbain à la croissance économique 
dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union
(2011/2311(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 174 et 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui 
assignent un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et qui définissent les 
instruments financiers structurels pour y parvenir et le Fonds européen de développement 
régional, destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans 
l'Union,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 20201,

– vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale 
et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité 
mondiale?2,

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Conclusions du 
cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la 
politique de cohésion" (COM(2010)0642),

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée "Une stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi" 
(COM(2010)0682),

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme 
européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion 
sociale et territoriale" (COM(2010) 0758),

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" 
(COM(2011)0021),

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une 
efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels3,

– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur le PIB et au delà – Mesurer le progrès dans un monde 
en mutation1,

                                               
1 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.
2 JO C 169 E du 15.6.2012, p. 29.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0286.
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– vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"2,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la 
Commission et la stratégie pour la politique de cohésion après 20133,

– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur l'absorption des Fonds structurels et de 
cohésion: enseignements tirés en vue de la future politique de cohésion de l'UE4,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant 
du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 (COM(2011)0615),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, 
relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement 
régional et à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1080/2006 (COM(2011)0614),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 
(COM(2011)0607),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, 
établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation 
sociale (COM(2011)0609),

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale5,

– vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine6,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion dans 
la nouvelle période de programmation7, 

– vu sa résolution du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine8, 

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'agenda urbain européen et son avenir au sein de la 
politique de cohésion1, 

______________________
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0264.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0316.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0403.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.
6 JO C 294 E du 3.12.2009, p. 42.
7 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 73.
8 JO C 184 E du 8.7.2010, p. 43.
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– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur la dimension urbaine dans le contexte de 
l'élargissement2, 

– vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement 
urbain3, 

– vu la Charte de Leipzig sur les villes européennes durables, approuvée lors de la rencontre 
ministérielle informelle consacrée au développement urbain et à la cohésion territoriale, 
qui s'est tenue à Leipzig les 24 et 25 mai 2007, 

– vu la déclaration de Tolède sur le développement urbain, approuvée lors de la réunion 
ministérielle informelle qui s'est tenue à Tolède le 22 juin 2010,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0000/2012),

A. considérant que 80 % des citoyens européens vivent en milieu urbain et que c'est dans les 
villes que se concentrent essentiellement les effets de la crise économique et que se jouent 
les défis de la lutte contre le changement climatique, de la création d'emplois, du bien-être 
et de la qualité de vie; 

B. considérant que les villes sont le moteur de l'économie, de la production et de l'emploi, et 
qu'elles constituent, en même temps, le contexte dans lequel se manifestent les problèmes 
de la suburbanisation, du chômage et, d'une façon plus générale, de l'exclusion sociale et 
de la ségrégation;

C. considérant que les processus de transformation qui s'opèrent dans le tissu urbain 
engendrent des attentes et des problèmes croissants, auxquels l'action publique 
traditionnelle peine à répondre et qui requièrent, dès lors, des mécanismes de cohésion 
économique et sociale innovants et intégrés;

D. considérant qu'une révision des approches traditionnelles peut être l'occasion de lancer un 
processus d'expérimentation urbaine et d'itinéraires conceptuels, basés sur une 
réinterprétation des actions d'aménagement des espaces et des besoins collectifs;

1. relève que le modèle de développement local constitue un point fort de la politique de 
cohésion, en ce sens qu'il mobilise des facteurs décisifs, encourage la sélection des 
meilleures options et favorise la conduite d'actions conjointes et de mesures plus 
cohérentes, efficaces et efficientes, tout en conférant une grande visibilité aux 
interventions de l'Union, notamment dans les régions de l'UE qui se trouvent confrontées 
aux défis les plus ardus;

2. appelle à des actions visant à compléter et à recoudre le tissu de quartiers urbains 
existants, à promouvoir la reconversion fonctionnelle de sites en friche, à restituer à la 

______________________
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0284.
2 JO C 233 E du 28.9.2006, p. 127.
3 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.
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communauté des espaces fortement symboliques et autres lieux de mémoire qui ont perdu 
leur fonction originelle ou ont été progressivement abandonnés;

3. demande que les ressources culturelles et économiques soient mises en réseau, en 
accordant la priorité à la durabilité sociale de la transformation urbaine, sachant que les 
processus de régénération et de rénovation urbaines comportent toujours un risque 
d'expulsion des couches les plus vulnérables de la population;

4. préconise une approche intégrée qui prévoie l'interconnexion du système naturel et 
environnemental avec les systèmes historico-culturel et socio-productif, garantissant le 
développement des réseaux d'infrastructures, l'amélioration des espaces urbains et la 
croissance du tissu économique et promouvant un usage mixte du territoire, moyennant 
l'intégration de bâtiments résidentiels et non résidentiels, d'infrastructures matérielles et de 
réseaux immatériels;

5. appelle à la création de dynamiques s'appuyant sur une conception participative et des 
partenariats avec les associations et les citoyens pour garantir le lien nécessaire entre les 
politiques générales et les unités territoriales spécifiques, en en valorisant les 
particularités, l'identité, la mémoire et l'histoire et en renforçant le sens d'appartenance à la 
communauté et la confiance dans les institutions;

6. souligne que la rénovation urbaine et la revitalisation économique sont étroitement liées et 
que la réalisation d'un cadre attrayant peut devenir un facteur de reprise économique;

7. appelle à des actions énergiques dans le domaine de la lutte contre les situations de 
pauvreté énergétique, moyennant la réhabilitation fonctionnelle des bâtiments et la 
réalisation d'unités d'habitation mieux conçues et mieux positionnées, de manière à rendre 
la ville plus performante au regard des problèmes environnementaux;

8. insiste sur la nécessité d'une utilisation ciblée des fonds pour garantir une approche 
intégrée des dysfonctionnements du développement démographique, du vieillissement 
progressif de la population et de la concentration urbaine due aux phénomènes 
migratoires;

9. salue la proposition relative à la mise en place d'une "plateforme pour le développement 
urbain", qui promeut la création de réseaux entre les villes et l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques, mais souligne que cette initiative devrait être étendue aux zones 
urbaines;

10. se félicite de la création d'une réserve constituée de 5 % au moins des fonds du FEDER, à 
allouer directement aux communes afin de promouvoir le développement urbain durable;

11. souligne, toutefois, le caractère rigide que présente l'obligation d'utiliser les ressources 
susmentionnées dans le cadre des investissements territoriaux intégrés (ITI);

12. souligne qu'il importe d'impliquer les zones rurales, en traitant de manière intégrée leurs 
exigences et celles des zones urbaines, afin de promouvoir un rapport non conflictuel, 
mais complémentaire et synergique;
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13. préconise un renforcement de la capacité des collectivités locales à gérer directement les 
fonds structurels afin d'instaurer une véritable gouvernance à plusieurs niveaux, qui 
garantisse la réalisation optimale des objectifs ;

14. souligne qu'il convient de créer un réseau entre les projets pilotes sur le développement 
urbain durable financés par le FEDER et le nouveau programme pluriannuel 
Horizon 2020, afin de garantir des solutions innovantes et des stratégies reproductibles 
dans le domaine de la rénovation urbaine;

15. est convaincu que l'expérience du "Pacte des maires" peut constituer une bonne base de 
départ pour progresser dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020;

16. plaide en faveur d'un modèle de gestion de la mobilité et du stationnement qui soit intégré 
dans l'aménagement urbain, l'attention voulue étant portée aux exigences de la distribution 
urbaine des marchandises;

17. est convaincu que la gestion des déchets constitue une question sociale qui implique les 
institutions, l'économie et la société et qui requiert, partant, une gouvernance participative;

18. observe que l'accroissement des espaces verts et des parcs urbains constitue un élément 
très précieux pour le patrimoine naturel, historique et culturel, et qu'il contribue à réguler 
les effets du microclimat, améliore la durabilité et la qualité de l'environnement urbain et 
permet de satisfaire des besoins récréatifs et sociaux;

19. souhaite que, lors de la définition des feuilles de route pour la rénovation urbaine, la 
priorité soit donnée à des matériaux et à des solutions techniques qui répondent à des 
normes d'économie d'énergie, conformément aux objectifs des politiques de l'Union;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Plus des deux tiers de la population européenne vivent dans les zones urbaines. C'est dans les 
villes qu'apparaissent les problèmes mais c'est aussi là qu'il est possible de trouver les 
solutions. La science et la technologie, la culture et l'innovation trouvent un terrain fertile 
dans le tissu urbain. Par ailleurs, c'est aussi dans les villes que se concentrent, de manière 
amplifiée, des problèmes tels que le chômage, la discrimination et la pauvreté. De même, c'est 
dans les villes que se font principalement sentir les effets de la crise économique et que se 
jouent les défis de la réduction des incidences du changement économique, de la création 
d'emplois, du bien-être et de la qualité de vie. C'est le développement de nos villes qui 
déterminera l'avenir du développement économique, social et territorial.

Comme le souligne la récente étude de la Commission intitulée "Les villes de demain. Défis, 
idées et anticipations", la phase d'expansion urbaine de ces dernières décennies a mis en 
lumière une grave dégradation de l'environnement urbain et construit qui, bien souvent, se 
manifeste par le manque de travaux d'urbanisation et de services essentiels. C'est donc des 
institutions européennes que doivent venir de nouvelles incitations et des instruments 
adéquats qui permettent de penser la ville de l'avenir. Dans le même temps, les villes doivent 
jouer un rôle actif dans l'élaboration et la réalisation des politiques européennes et des 
interventions qui ont un impact direct sur le développement de leur territoire: mobilité des 
centres urbains, rénovation énergétique du parc résidentiel obsolète, création de nouveaux 
logements sociaux, etc. Cette synergie est à créer en promouvant des modèles de participation 
démocratique, associant les citoyens aux processus décisionnels et contribuant à réaliser 
concrètement le concept de citoyenneté européenne. La mise en œuvre de ces principes 
constitue, en outre, un élément décisif pour relever les défis de la société multiculturelle, en 
renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté et la confiance dans les institutions, 
en luttant contre l'exclusion sociale et en rendant les villes plus sûres, ouvertes et tolérantes.

La promotion de la régénération et de la rénovation urbaines, en tant qu'éléments contribuant 
à la création de richesses et d'opportunités, constitue l'un des principaux défis que l'Union 
européenne doit relever, en renforçant les liens entre la ville et le développement et entre les 
centres urbains et la périphérie. Comme nous l'avons dit, les villes présentent, sous forme 
accentuée, des problèmes tels que le chômage, la discrimination et la pauvreté. Le modèle 
européen de développement urbain durable est menacé. Les changements démographiques 
sont à l'origine de toute une série de défis – vieillissement de la population, réduction du 
nombre des habitants, phénomènes marqués de suburbanisation – qui revêtent des caractères 
différents d'une ville à l'autre. En outre, l'Europe ne se trouve plus en phase de croissance 
économique constante, et de nombreuses villes sont donc confrontées à de graves menaces de 
stagnation ou de déclin économique. Aujourd'hui, nos économies ne sont dès lors plus en 
mesure de garantir un taux d'emploi adéquat et une partie de plus en plus importante de la 
population se trouve exclue du marché du travail ou contrainte de se rabattre sur des postes 
peu qualifiés et mal rémunérés dans le secteur des services. Les disparités s'en trouvent 
accrues tandis que, même dans les sociétés et les villes plus riches, la crise économique 
accentue le phénomène de polarisation des revenus et la ségrégation sociale.

Pour assurer la relance sociale et économique des villes, il est donc nécessaire de repenser les 
méthodologies du secteur urbanistique et de l'aménagement du territoire, en procédant à une 
comparaison des méthodes de planification et des instruments d'intervention propres à 
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enrichir les politiques conduites dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire, du commerce, des transports et du trafic, moyennant une utilisation mixte du 
territoire qui intègre des infrastructures matérielles et des réseaux immatériels. 

Dans ce sens, l'apport de programmes d'initiative communautaire, comme Urban, a été 
déterminant, tant il est vrai qu'à côté d'interventions axées sur la "ville physique", il a permis 
de mettre en œuvre des mesures visant à l'intégration sociale: une nouvelle manière de penser 
la rénovation urbaine, en termes d'instruments et d'objectifs, une vision intégrée allant au-delà 
de la simple addition de mesures sociales, économiques, environnementales et 
infrastructurelles, notamment au travers de l'implication de partenaires locaux. Par 
conséquent, il convient de poursuivre dans cette direction en considérant les villes sous tous 
leurs aspects, afin de promouvoir une approche globale des problèmes, de surmonter la 
compartimentation des différents secteurs et d'ancrer définitivement le principe d'intégration 
des approches.

La nouvelle programmation de la politique de cohésion – au travers de cette approche 
structurelle – devra développer des actions de gestion du territoire qui donnent la priorité à la 
durabilité sociale de la transformation urbaine, sachant que les processus de régénération et de 
rénovation comportent toujours un risque d'expulsion des couches les plus vulnérables de la 
population. Dans le même temps, il importe également de mettre en place des instruments 
propres à améliorer la qualité de vie, en valorisant l'identité, la mémoire et l'histoire des 
territoires. Pour garantir la maximisation de ces objectifs, il faudra établir un lien entre les 
politiques et les unités territoriales spécifiques, pour en valoriser les particularités et les 
ressources. La compétitivité de l'économie globale devra s'appuyer sur des économies locales 
durables, en ancrant des compétences fondamentales et des ressources dans le tissu 
économique local et en favorisant la participation sociale et l'innovation. À cette fin, il 
conviendrait de relancer et de promouvoir l'instrument de la conception participative car c'est 
précisément lors de l'élaboration des plans d'action et des projets opérationnels que l'on se 
confronte réellement aux associations, aux citoyens et à ceux qui opèrent sur le terrain, pour 
créer des possibilités de partenariat.

Il existe par ailleurs toute une série de thèmes particulièrement délicats auxquels il convient 
d'accorder une attention particulière. Entre autres, les difficultés des banlieues – difficultés qui 
sont à maints égards endémiques mais se trouvent aujourd'hui accentuées par les effets plus 
généraux de la crise – constituent une urgence pour l'ensemble du tissu urbain et, dans le 
même temps, se présentent comme l'un des plus grands défis, et ce tant pour les villes que 
pour les institutions européennes. Il convient de repenser les banlieues avec les citoyens, en 
évitant les approches imposées d'en haut qui – après la faillite des projets utopiques consistant 
à bâtir de grands immeubles immergés dans des espaces verts, qui ont tourné au cauchemar 
avec la construction de casernes en béton qui encerclent de manière menaçante les centres 
historiques – risquent de se heurter à de fortes résistances. La relance des banlieues passe, au 
contraire, par des mesures visant à surmonter l'opposition avec le centre: en réussissant à 
déplacer la ville vers les quartiers périphériques, les banlieues peuvent devenir le pôle d'un 
nouveau modèle de développement socio-économique. Cela permettrait également d'enrayer 
les processus naissants de ségrégation territoriale, conséquence de la polarisation sociale, qui 
peuvent contribuer au développement de "sous-cultures" fermées, susceptibles d'engendrer 
des attitudes hostiles à l'égard du reste de la société.
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Conformément aux priorités et aux objectifs principaux énoncés dans la Charte de Leipzig, 
dans la déclaration de Tolède et dans l'agenda territorial 2020, ainsi que dans le cinquième 
rapport sur la politique de cohésion, il est nécessaire de rappeler qu'il importe de renforcer la 
dimension territoriale dans la future politique de cohésion. Pour être réalisés au mieux, les 
principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 devront faire l'objet d'une approche intégrée, 
cohérente et globale, qui implique tous les secteurs, niveaux administratif et territoires.  Pour 
satisfaire à cette approche, les mécanismes de coordination rigides devront être complétés par 
d'autres mécanismes souples, afin de garantir le dialogue et la coopération entre les niveaux 
territoriaux et administratifs, ainsi qu'entre les divers secteurs intéressés par le développement 
urbain.

L'attention insuffisante accordée aux zones urbaines constitue l'une des principales faiblesses 
qui ont empêché la stratégie de Lisbonne d'atteindre pleinement ses objectifs, en termes de 
développement et d'homogénéisation des régions et des territoires. Le modèle de 
développement local peut donc constituer un atout pour la future politique de cohésion, étant 
donné qu'il est à même de mobiliser des facteurs décisifs – dont les compétences et les 
motivations de la population locale – et d'encourager la sélection des meilleures options et la 
conduite de mesures plus cohérentes, efficaces et économiquement plus efficientes. En outre, 
en stimulant l'implication et la participation démocratique et civile dans les choix de la 
politique de cohésion, une plus grande visibilité pourra être donnée aux interventions de 
l'Union, notamment dans les régions de l'UE qui se trouvent confrontées à des défis plus ardus 
et qui sont constamment menacées par un euroscepticisme qui est trop souvent lié à des 
phénomènes de racisme et de xénophobie. Il est nécessaire de promouvoir une véritable 
évolution des politiques de cohésion qui, au travers d'une implication plus large et améliorée 
des zones urbaines, permettent non seulement de maximiser les résultats et les objectifs 
poursuivis, mais aussi de susciter un consensus à l'égard des institutions européennes et de 
créer un esprit européen, capable de vaincre les tendances à la désagrégation que la crise 
économique a accentuées.


