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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que la mise en œuvre d'une approche intégrée de la gestion de l'environnement 
urbain englobant le volet Transports urbains devrait servir de critère pour octroyer des 
subventions au titre des Fonds structurels et pour allouer les aides de la Banque 
européenne d'investissement; demande instamment aux États membres de tenir compte de 
cet élément dans leurs plans-cadres nationaux et dans les programmes opérationnels, et les 
invite à prendre des mesures destinées à réduire l'emprise au sol;

2. prie instamment la Commission, dans le souci d'alléger le poids des contraintes
administratives, d'envisager la fusion et la simplification des obligations faites aux 
communes d'établir divers rapports sur les normes environnementales communautaires 
actuelles, en instaurant une obligation intégrée;

3. estime indispensable que la Commission prévoie, dans ses orientations techniques, une 
liste d'indicateurs clés appropriés et se prononce pour des approches intégrées énonçant 
des objectifs mesurables;

4. se félicite de l'intention de la Commission de soutenir l'échange de meilleures pratiques 
dans toute l'UE et suggère également d'engager un dialogue franc et ouvert sur les 
expériences négatives dans l'optique d'éviter à l'avenir certaines erreurs dans le 
développement urbain;

5. insiste sur l'importance des activités de recherche en matière de politique urbaine et prie 
instamment la Commission de réintroduire cette dimension dans le septième programme-
cadre de recherche;

6. estime qu'il est particulièrement important de promouvoir un réseau des points de contact 
nationaux sur les questions urbaines et salue sa mise en place dans le cadre de la nouvelle 
politique de cohésion;

7. regrette que la Commission ne se penche pas davantage sur l'importance que revêt la 
relation ville-périphérie pour un développement urbain durable;

8. regrette que l'on n'accorde pas suffisant d'importance au rôle du citoyen dans la mise en 
œuvre des approches; 

9. invite la Commission à procéder, dans le cadre de la consultation de 2009, à une 
évaluation à mi-parcours de l'application des orientations techniques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Quatre-vingts pour cent de la population européenne vit en zone urbaine. Cette urbanisation 
se traduit inéluctablement par de graves atteintes à l'environnement. En présentant sa stratégie 
thématique pour l'environnement urbain, la Commission européenne entend améliorer le bilan 
environnemental des villes d'Europe. Cette stratégie est l'un des sept axes prévus dans le 
sixième plan d'action dans le domaine de l'environnement et vise à fusionner, au sein d'une 
approche intégrée, les nombreux plans spécifiques déjà en place.  

Les villes sont les moteurs de la croissance et de l'emploi1. À ce titre, elles se livrent une 
réelle concurrence pour attirer les investisseurs et imaginer un parc immobilier attractif.  Rien 
ne freine l'emprise au sol qui, dans l'Union européenne, gagne chaque jour 120 ha et met à 
mal le développement durable. Les villes sont confrontées à une pénurie croissante des
parcelles pouvant être affectées aux mesures de compensation écologique et de remise en état 
de l'environnement. Les moyens des Fonds structurels pourraient donc être affectés en priorité 
à la gestion des surfaces actives ou en friche. Il convient notamment de prendre en compte 
cette dimension environnementale dans la formulation des plans-cadres nationaux et des 
programmes opérationnels. Les subventions allouées au titre des Fonds structurels devraient 
être accordées en priorité aux approches intégrées de la gestion de l'environnement urbain 
comprenant un volet spécifique dédié aux transports urbains durables.

Pour mesurer le succès de sa stratégie thématique, la Commission doit impérativement 
prévoir, dans ses orientations techniques, une liste d'indicateurs clés appropriés. Il y a lieu de 
mettre en place à l'échelle de l'Union des indicateurs et des systèmes d'évaluation pour 
pouvoir comparer les difficultés et les résultats. Ces instruments aident également à définir 
l'orientation générale des futures dépenses, prévisions et développements. Une large 
participation des pouvoirs publics aux travaux d'élaboration et d'évaluation permet de 
communiquer sur les objectifs et la teneur de la politique européenne. 

Dans ce contexte, il est regrettable que la Commission ne mette pas suffisamment en exergue 
le rôle majeur que jouent les acteurs de la société civile dans la mise en œuvre réussie d'une 
approche intégrée de la gestion de l'environnement urbain. L'adhésion aux objectifs politiques 
est maximale quand les orientations sont définies et mises en œuvre conjointement avec les 
parties concernées. Les intervenants peuvent ainsi s'identifier plus facilement aux objectifs 
convenus et aux mesures prises. 

Dans cette stratégie, la Commission ne s'intéresse pas non plus à l'interaction ville-périphérie 
et à son importance. Or, cette relation revêt un caractère symbiotique: une bonne desserte de
la périphérie par les transports en commun réduit le nombre de voitures particulières circulant 
en ville. La création d'espaces verts en ville est de nature à enrayer l'exode vers la périphérie. 
Des zones de loisirs en proche banlieue apportent une nouvelle qualité de vie à l'ensemble de 
la région. Il faut, dans les milieux urbains et suburbains, des structures hétérogènes mêlant 
commerces, logements et emplois si l'on veut réduire au minimum les flux de navetteurs.  

Il y a lieu de regretter, de manière générale, que le document final de la Commission fasse 
l'impasse sur de nombreuses recommandations positives contenues dans la première 

  
1 Document de travail des services de la Commission. La politique de cohésion et les villes. 23.11.2005.
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communication1. Il convient toutefois de saluer qu'il n'est pas prévu d'adopter une nouvelle 
législation pour finaliser les objectifs de cette stratégie. Les services municipaux ne sont pas 
confrontés à un manque d'objectifs mais à une application déficitaire des obligations actuelles. 
Dès lors, cette stratégie doit contribuer à alléger le poids des contraintes administratives en 
fusionnant les obligations qui sont faites aux communes d'établir divers rapports, et en
simplifiant le système, et ce, par l'instauration d'une obligation intégrée.  

Il y a lieu de se féliciter de la volonté de soutenir les échanges d'expériences en mettant en 
réseau les entités concernées. Pour ne pas se borner à ajouter une nouvelle banque de données 
dédiées aux meilleures pratiques à la longue liste des banques de données existantes sur le 
sujet, il convient de privilégier les coopérations en prise avec la réalité du terrain. En outre, 
l'échange d'expériences négatives peut éviter de commettre certaines erreurs. 

La mise en place de réseaux dédiés à l'environnement urbain joue un rôle essentiel dans ce 
contexte. Il serait judicieux de soutenir ces structures dans le cadre de la nouvelle politique de 
cohésion. On pourrait valoriser l'évaluation des enseignements fournis par URBACT, un 
réseau pilote de points de contact nationaux, en vue de jeter les fondements d'un "programme-
cadre européen pour l'échange d'expériences en matière de développement urbain". 

Il existe un lien étroit entre le développement urbain, à savoir la gestion de l'environnement 
urbain, et les défis sociaux, économiques, géographiques et démographiques à relever. Ce 
développement passe donc par des démarches innovantes. Dans ces conditions, il est impératif 
que le septième programme-cadre de recherche2 reprenne à son compte les travaux sur le 
sujet. 

L'analyse à mi-parcours prévue pour 2009 sera l'occasion d'évaluer l'amélioration du bilan 
environnemental en milieu urbain, ainsi que l'efficacité des moyens financiers affectés à cet 
effet, et de tirer les conclusions qui s'imposent.

  
1 COM(2004) 60
2 COM(2005) 119.


