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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. partage l'opinion exprimée par la Commission dans le livre vert intitulé "Vers une 
nouvelle culture de la mobilité urbaine" (COM(2007)0551), selon laquelle la mobilité 
urbaine est un facteur important pour la croissance économique et l'emploi ainsi que pour 
un développement équilibré dans l'Union européenne, et donc pour la réalisation des 
objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg;

2. souligne qu'assurer aux citoyens un accès égal aux transports dans les zones urbaines est 
un facteur important pour parvenir à une cohésion territoriale dans l'UE;

3. souligne que la mobilité urbaine joue un rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations urbaines, et que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain devraient être étroitement liées à des stratégies plus 
larges d'aménagement de l'espace et de développement des zones urbaines;

4. est convaincu que, si la qualité de l'infrastructure et des services de transport est bien un 
élément essentiel de l'attractivité et de la compétitivité des agglomérations urbaines, 
l'efficacité des investissements de transport dépend de leur lien avec une stratégie de 
développement équilibré ciblant une agglomération urbaine bien déterminée;

5. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales et locales 
d'adopter une approche globale pour planifier les investissements engagés dans les zones 
urbaines;

6. demande à la Commission de dresser l'inventaire de la législation et des orientations 
communautaires qui offrent, de manière directe ou indirecte, des pistes pour un
développement équilibré des villes, afin de pouvoir proposer aux régions et aux villes des 
cadres de référence cohérents propres à les aider dans leurs choix de planification et de 
mise en œuvre de stratégies de développement;

7. souligne que la planification du développement des zones urbaines relève de la 
compétence des autorités locales; demande à la Commission de soutenir les autorités 
locales en promouvant des projets pilotes et expérimentaux, l'aide aux études de 
planification urbaine et, également, l'utilisation des outils de financement disponibles dans 
les États membres;

8. est convaincu que la réalisation d'un plan à long terme de développement équilibré des
zones urbaines devrait être une condition préalable à l'octroi d'aides dans le cadre des 
Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

9. souligne l'importance de la collaboration entre les villes et les régions dans le processus de 
réalisation de stratégies de développement optimales, et demande à la Commission 
d'intégrer la mobilité urbaine dans le cadre des échanges d'expériences et de bonnes 
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pratiques, en particulier dans le cadre du programme URBACT et de l'initiative "Les 
régions, actrices du changement économique".
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