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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain 
(2006/2061(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur la dimension urbaine dans le contexte de 
l'élargissement 1 et sa résolution du 18 janvier 2006 sur les aspects environnementaux du 
développement durable2,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une 
stratégie thématique pour l'environnement urbain (COM(2005)0718),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions "Vers une stratégie thématique 
pour l'environnement urbain" (COM(2004)0060),

– vu la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6e PAE),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, et les avis de la commission du développement régional et de la commission 
des transports et du tourisme (A6-0000/2006),

A. considérant qu'environ 80 % des Européens vivent dans des zones urbaines, mais que 
leurs besoins et leurs intérêts sont largement sous-représentés dans les fonds, les projets, 
les initiatives et les stratégies de l'Union européenne,

B. considérant que l'objectif de la stratégie thématique pour l'environnement urbain (STEU) 
est de contribuer à la performance environnementale globale des villes d'Europe, en 
réduisant la bureaucratie et en renforçant l'efficacité de la mise en œuvre des politiques en 
matière d'environnement, ainsi qu'en encourageant, à long terme, une planification 
environnementale au niveau local,

C. considérant que la part des transports publics dans les nouveaux États membres, bien 
qu'en recul, est toujours plus élevée que dans les anciens États membres, alors que 
l'utilisation de la voiture individuelle augmente de façon considérable, et que des mesures 
rapides et énergiques devraient être prises à l'échelle de l'Union,

D. considérant que le 6e PAE insiste en particulier sur la nécessité de maîtriser le volume 
croissant de la circulation et d'instaurer un véritable découplage de la croissance des 
transports et de la croissance du PIB,

E. considérant que la question de la dépendance énergétique de l'Union européenne devrait 
également être abordée à l'échelle urbaine, le secteur connaissant la plus forte 

  
1 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2005)0020.
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augmentation de la consommation d'énergie étant celui des transports, et que les politiques 
relatives à d'autres secteurs tels que le logement et le chauffage sont, dans l'ensemble, 
décidées à un niveau local,

1. se félicite de la communication de la Commission sur la STEU; estime, cependant, qu'elle 
ne suffit pas à réaliser les objectifs fixés par le 6e PAE;

2. regrette que, contrairement aux intentions du 6e PAE, la Commission ne propose pas de 
mesures ni de délais juridiquement contraignants permettant d'atteindre les objectifs fixés 
par le programme d'action;

3. déplore également que la STEU ne s'efforce pas d'établir un meilleur équilibre, en matière 
de politique européenne, entre les zones rurales et les zones urbaines; estime que ce 
désintérêt envers les problèmes des villes et des banlieues est à la source des émeutes et 
des crises survenues dans certains États membres;

4. demande à la Commission d'émettre des orientations au sujet de l'application de la 
proposition de directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air plus propre pour 
l'Europe, et d'en garantir la mise en œuvre scrupuleuse;

5. souligne que la législation communautaire devrait prévoir, pour toute agglomération de 
plus de 100 000 habitants, l'obligation de mettre en place un programme de gestion 
urbaine durable (PGUD) et un programme de transports urbains durables (PTUD), comme 
le proposait la précédente communication de la Commission (COM(2004)0060); ces 
dispositions devraient comprendre des délais précis et des objectifs contraignants fixés au 
niveau local et européen, puisque les initiatives volontaires ne se sont pas avérées 
efficaces dans le passé;

6. estime que les PGUD devraient prendre en compte, entre autres, les documents suivants:

– Plan de gestion des déchets (directive 75/442/CE, telle que modifiée),
– Cartes de bruit et plans d'action, si disponibles (directive 2002/49/CE),
– Plan ou programme local relatif à la pollution atmosphérique, si disponible

(directive 96/49/CE),
– Plans et programmes locaux en matière d'environnement, conformément à la 

directive 2001/42/CE;

7. estime que les PGUD devraient se présenter comme suit:
a) collecte de données et d'informations pertinentes concernant:

– les domaines mentionnés au paragraphe 6 de la présente résolution,
– les émissions de gaz à effet de serre au niveau local,
– la structure urbaine et la proportion d'espaces verts,
– l'utilisation locale de biocides,
– les problèmes de santé liés à l'environnement,
– l'existence d'un environnement accessible, notamment pour les handicapés et 

les personnes âgées,

b) objectifs concernant:
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– l'amélioration de la situation dans les domaines mentionnés au point a),
– l'intégration de la notion de durabilité dans tous les aspects de la politique 

urbaine,
– l'harmonisation avec les PTUD,

c) mesures et initiatives pratiques à mettre en place pour atteindre les objectifs 
mentionnés au point b);

8. souligne que les ONG et les autres parties prenantes devraient être impliquées dans la 
préparation des PGUD et que ces travaux devraient être accessibles au public; estime, de 
plus, qu'il est également essentiel de mener une évaluation régulière des progrès réalisés et 
d'en diffuser les résultats;

9. demande à la Commission de proposer un objectif relatif à la surface d'espaces verts par 
habitant dans les nouveaux aménagements urbains, et estime que cet objectif devrait être 
inclus dans les PGUD afin d'empêcher toute réduction des espaces verts dans les zones 
urbaines qui ne remplissent pas ce critère;

Gestion durable des villes

10. appelle les États membres à donner la priorité, dans leurs cadres de référence stratégiques 
nationaux et leurs programmes opérationnels, à des projets qui limitent l'expansion sur des 
terrains non bâtis et qui encouragent la construction sur les friches industrielles;

11. appelle les États membres à promouvoir l'utilisation, par les autorités locales, du système 
de gestion et d'audit environnementaux;

12. soutient la promotion du compostage des déchets végétaux, plutôt que de leur 
incinération, afin d'éviter une pollution localisée;

13. estime qu'il est également primordial d'impliquer davantage les citoyens dans les décisions 
locales, par des moyens à la fois politiques et techniques;

Transports urbains durables

14. propose une diminution de 5 % du nombre de passagers-kilomètre transportés par les 
véhicules/modes individuels en faveur de modes de transport durables, telles que les 
transports publics et la bicyclette, pendant la période 2002-2012;

15. souligne que l'accès à la mobilité pour tous (dont ceux qui ne disposent pas d'un véhicule 
personnel) est un facteur social qui doit être pris en compte;

16. estime que les PTUD devraient préciser les moyens par lesquels les autorités locales 
comptent:

– promouvoir les modes de déplacement non motorisés tels que la bicyclette et la 
marche à pied, en construisant un vaste réseau de pistes cyclables et en 
prévoyant des voies et des carrefours sûrs pour les piétons,
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– promouvoir les transports publics en affectant des fonds européens au 
développement d'infrastructures de transport public et diffuser des informations 
sur les exemples à suivre, tels que l'introduction de systèmes intégrés de 
tarification et de billeterie, ainsi que le développement de systèmes de parcs 
relais (P&R),

– lutter contre l'utilisation croissante des véhicules individuels, par des 
restrictions du stationnement et des taxes d'encombrement;

17. propose l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h dans les centres-villes, afin
de réduire de 50 % le nombre de décès par accident de la route d'ici 2010, comme le 
prévoit le Livre blanc sur la politique européenne des transports;

18. propose la mise en place de plans logistiques urbains dans le but de réduire et d'améliorer 
le transport de marchandises dans les villes;

19. rappelle que la pollution atmosphérique est l'une des principales causes des problèmes de 
santé dans l'UE; insiste par conséquent sur le fait que les agglomérations touchées par une 
pollution atmosphérique élevée devraient envisager d'introduire des taxes 
d'encombrement et d'établir des zones à faible taux d'émissions;

Urbanisme durable

20. fait remarquer que, dans ce domaine, la Commission a identifié de façon appropriée les 
problèmes et la situation actuelle, mais qu'elle ne propose, cependant, aucune mesure pour 
y répondre;

21. considère également que la réalité sociale de millions de personnes vivant dans de grands 
immeubles construits en masse à partir d'éléments préfabriqués est problématique; appelle 
donc les États membres à donner la priorité au financement de projets visant à réhabiliter 
ces quartiers/banlieues en adoptant une approche globale (en particulier sur les plans
social, culturel et environnemental);

22. souligne que certains quartiers historiques – précieux éléments de notre patrimoine 
commun – ont été laissés à l'abandon pendant des décennies dans les villes; demande donc 
à la Commission d'émettre des orientations afin de promouvoir une réhabilitation 
appropriée de ces quartiers;

23. est d'avis que, afin de répondre aux problèmes liés au changement climatique dans les 
agglomérations urbaines, tels que le manque de ventilation naturelle pendant les périodes 
de forte chaleur et la pollution atmosphérique élevée, les programmes d'urbanisme 
devraient comprendre une étude du climat urbain dans le but d'éviter l'effet de soufflerie 
que produisent les grands bâtiments; souligne que la diminution des espaces verts 
contribue à amoindrir la ventilation naturelle;

24. demande instamment aux États membres de promouvoir des projets, cofinancés par l'UE, 
relatifs au développement et à la modernisation du chauffage urbain et de soutenir son 
installation et son utilisation accrues; souligne, à cet égard, qu'en cas de crise énergétique, 
il est plus facile avec le chauffage urbain de basculer vers une autre source d'énergie;
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25. souligne que de nouvelles méthodes de gestion de l'eau urbaine devraient être 
développées, qui viseraient à conserver plus longtemps l'eau de pluie dans les villes 
pendant les étés chauds et secs;

Construction urbaine durable

26. regrette que la construction urbaine durable, pourtant identifiée comme l'un des quatre 
domaines prioritaires de la communication "Vers une stratégie thématique pour 
l'environnement urbain", ne fasse l'objet d'aucune mesure spécifique dans la stratégie 
proposée;

27. souligne qu'il est fondamental d'augmenter la performance environnementale des 
constructions grâce à une conception des bâtiments permettant d'économiser l'énergie 
(isolation, utilisation des énergies renouvelables, toitures végétales, architecture solaire 
active/passive, maisons à faibles besoins énergétiques, etc.); soutient l'utilisation des 
énergies renouvelables dans l'environnement urbain;

28. propose que des crédits de l'UE soient accordés aux États membres pour la remise à 
niveau des bâtiments et des quartiers;

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

Quelque 80 % des citoyens européens vivent dans des zones urbaines, mais leurs besoins et 
leurs intérêts sont largement sous-représentés dans les fonds, les projets, les initiatives et les 
stratégies de l'Union européenne. Ces habitants des villes, du moins en ce qui concerne le
niveau de financement communautaire, sont des citoyens de seconde zone de l'Union 
européenne. Le désintérêt envers les problèmes des villes et des banlieues a entraîné des 
émeutes et des crises dans certains États membres, y compris chez plusieurs partisans fervents 
de fortes subventions agricoles, alors qu'un financement plus équilibré entre les zones rurales 
et urbaines serait nécessaire.

La proposition finale de la Commission est beaucoup moins ambitieuse que ne l'était sa 
communication "Vers une stratégie thématique pour l'environnement urbain". L'objectif est de 
contribuer, au niveau de l'UE, à l'établissement d'un cadre solide qui suscitera des initiatives 
locales fondées sur les meilleures pratiques, en laissant aux décideurs locaux le choix des 
objectifs et des solutions. L'élément clé de ce cadre est que les capitales et les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants (soit les 500 villes les plus importantes de l'UE-25) devraient 
adopter un plan de gestion environnementale urbaine fixant les objectifs d'un environnement 
urbain durable, et devraient mettre en œuvre un système approprié de gestion 
environnementale pour assurer l'exécution de ce plan. Votre rapporteur est persuadé que cet 
objectif servira les intérêts des villes et ne limitera pas leur droit à définir les mesures 
appropriées dans les limites du cadre.

Le processus de prise de décision démocratique dans les villes peut être amélioré par des 
moyens à la fois politiques et techniques. Au niveau politique, la démocratie consultative 
(directe) et la démocratie représentative devraient être combinées. Il est nécessaire d'organiser 
davantage de référendums sur des questions locales à l'échelle de la ville, du district ou d'une 
petite entité locale, en fonction de la nature du problème. Les autorités locales peuvent 
recueillir l'opinion de leurs citoyens par le biais de référendums, de votes électroniques ou de 
consultations ad hoc au niveau local. Des services en ligne peuvent fournir des informations 
pertinentes et actualisées sur les thèmes qui préoccupent la communauté, tels que des 
indicateurs environnementaux ou des données sur la qualité de l'air en temps réel. Cependant, 
les personnes qui n'ont pas accès à l'internet ni aux médias ne devraient pas être oubliées et,
pour elles, des méthodes plus traditionnelles d'information devraient être utilisées.

La formation des employés des autorités locales et des décideurs, destinée à approfondir leurs
connaissances en matière de durabilité, est un élément fondamental dans le processus de
changement de la politique locale. Il est également opportun de coordonner cette formation au 
niveau européen, par un enseignement des meilleures pratiques et la diffusion de manuels, et 
en établissant un programme d'études à l'échelle européenne. À cet égard, la proposition de la 
Commission est bien ciblée, mais elle manque d'initiatives et de délais concrets. La politique 
de l'environnement couvre tous les secteurs d'activités; dans le cadre des systèmes de gestion 
urbaine durable, les différents domaines d'intervention devraient donc être coordonnés de 
façon progressive, en impliquant tous les décideurs au niveau initial afin que les 
considérations environnementales soient prises en compte dans tous les domaines d'action. 
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir un financement et une coordination à 
l'échelle européenne.
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Transports:

La limitation de vitesse dans les centres des villes et les autres zones habitées (ou dans la 
totalité des agglomérations) permet de réduire le nombre d'accidents (en particulier les 
accidents graves) et de limiter la pollution de l'air et le bruit. Une limitation de vitesse 
appropriée pourrait se situer entre 30 et 50 km/h selon les particularités et les habitudes 
locales. Des contrôles rigoureux de la vitesse sauvent des vies humaines et contribuent à 
protéger l'environnement, tandis que l'absence de surveillance en matière de vitesse est la 
cause de morts tragiques.

Dans les centres-villes, il s'agit de réduire le nombre de places de stationnement, et non d'en 
construire de nouvelles. De nouveaux parcs relais devraient être installés près des stations de
métro situées en périphérie, ou près des gares du réseau ferroviaire de banlieue ou national.

La priorité devrait être donnée aux transports non motorisés par rapport à tout autre moyen de 
circulation, aux transports publics par rapport aux véhicules privés, et aux petites voitures 
personnelles les moins polluantes par rapport aux autres véhicules: il s'agit de la règle de base 
d'une politique des transports durables. Les modes de déplacement non motorisés (marche et 
bicyclette) nécessitent un vaste réseau de pistes cyclables. Les piétons devraient être 
encouragés à se déplacer sur des voies et des carrefours sûrs. Dans les intersections à deux 
niveaux, ce ne sont pas les piétons mais les véhicules qui devraient passer au-dessous, ou bien 
au-dessus du niveau de la rue. Le stationnement sur les trottoirs devrait être formellement 
interdit et pénalisé de façon appropriée. 

En dehors des réseaux souterrains onéreux (métro), il existe d'autres solutions en matière de 
transport public moderne. Le tramway connaît une renaissance à travers toute l'Europe. En 
fonction du contexte local, certaines parties de la voie peuvent être construites sous la rue 
("prémétro") et, dans les quartiers extérieurs de la ville, elles peuvent former un tronçon 
couvert, comme pour le "tramway rapide". Le réseau ferré aérien électrifié de banlieue est
également un élément appréciable du système de transports publics. Cependant, il est presque 
impossible d'imaginer une ville moderne sans vrai métro.

Les transports publics de nuit jouent un rôle essentiel dans la vie citadine moderne. Ils 
permettent aux jeunes des banlieues de participer à la vie nocturne et réduisent le nombre 
d'accidents de la route à la sortie des discothèques.

Le système électronique permettant d'imposer une taxe d'encombrement fonctionne déjà avec 
succès à Londres et à Stockholm, et il s'agit de la seule méthode applicable à l'avenir dans 
d'autres villes européennes. Dans certaines agglomérations, comme à Budapest, le système de 
péage des ponts peut remplir le même rôle tout en s'avérant beaucoup plus économique et 
simple, puisque la plupart des véhicules traversent un pont au moins deux fois par jour.

La proportion des transports publics dans l'UE-10 est toujours plus forte que dans les anciens 
États membres. Il est essentiel de conserver ce taux en améliorant le système de transports en 
commun, grâce à des efforts conjoints aux niveaux européen, national et local.

Chaque agglomération devrait mettre en place un programme destiné à réduire les besoins de 
déplacement avec des véhicules privés, grâce à des objectifs précis et éventuellement 
contraignants. Encore faut-il que soient proposés des transports publics performants et 
propres. Le financement par l'UE du développement des transports publics peut 
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s'accompagner d'une réduction du nombre de véhicules personnels, bien sûr dans des délais 
réalistes.

Des systèmes intégrés de tarification et de billeterie sont nécessaires, non seulement pour 
l'ensemble du réseau de transports publics d'une ville, mais aussi pour le réseau des trains de 
banlieue et les tronçons connexes des chemins de fer nationaux.

Vagues de chaleur:

Les canicules transforment de nombreuses agglomérations en véritables fournaises, jour et 
nuit, pendant la période estivale. En raison du changement climatique mondial, nous devons 
nous attendre à des étés encore plus chauds à l'avenir. Les vagues de chaleur tuent chaque
année dix mille citoyens européens qui succombent à une mort douloureuse et dégradante. Il 
est essentiel de mettre en place des plans d'urgence pour la canicule dans toutes les villes 
d'Europe, à l'exception, peut-être, de certaines communautés nordiques. Le traitement de base 
des vagues de chaleur est simple: plus d'eau, plus d'espaces verts, des émissions automobiles 
réduites et, dans certains cas, l'air conditionné. Cependant, les toitures et les façades végétales
ainsi que les systèmes de refroidissement naturels et par circuit d'eau froide sont de loin 
préférables à l'air conditionné, qui a des effets négatifs sur la santé humaine et sur le climat 
mondial. "De longs étés chauds" sont à venir, et leur rôle essentiel doit être pris en 
considération dans la politique urbaine. L'urbanisme devrait éviter les concentrations de 
chaleur grâce à des couloirs d'aération intégrés et une ventilation correcte des villes.

Des villes vertes:

Les centres des villes doivent devenir des lieux de vie attrayants. Il leur faut davantage 
d'espaces verts. Même une dizaine de mètres carrés de verdure peut améliorer l'atmosphère 
d'un centre-ville, associée, bien sûr, à des parcs et des jardins dans les environs. À la 
périphérie, des parcs plus vastes, des forêts urbaines, des lacs et d'autres espaces verts 
représentent des lieux de vie indispensables pour les habitants des villes. De nombreuses 
espèces animales vivent également dans les zones urbaines et, de nos jours, la biodiversité 
s'enrichit même parfois dans nos villes. Les animaux, dans une certaine mesure, s'acclimatent 
à l'environnement urbain. Pour la plupart des petits citadins, ils représentent "la faune". Des 
affiches d'information amusantes, des introductions vivantes à la "Ville des animaux", des 
"leçons de biologie" délivrées en plein air par des enseignants et des spécialistes animaliers
peuvent permettre de former des générations plus conscientes des questions d'environnement.

Les activités de plein air sont un aspect essentiel de la vie urbaine. Ces valeurs propres au 
style de vie de l'Europe du Sud sont de plus en plus prisées en Europe occidentale et centrale. 
Des parcs et des jardins fermés peuvent contribuer à un air plus propre mais ils ne répondent 
pas aux réels besoins de la population urbaine. Du printemps à l'automne, la qualité de vie 
dans une agglomération dépend largement de l'existence d'événements en plein air. Les 
participants à un concert en plein air peuvent réellement comprendre le danger représenté par 
la pollution atmosphérique et le bruit causé par les véhicules. Des projections à ciel ouvert et 
autres spectacles publics permettent aux jeunes, aux retraités et aux touristes de se distraire 
gratuitement. Les plages ou les "rivages" urbains installés pendant la période estivale (comme 
à Paris, Bruxelles et Budapest ces dernières années) sont également des projets appréciables 
qui permettent de distraire des centaines de citadins. Pendant l'été, les villes ne devraient pas 
être des prisons mais des lieux agréables et colorés pour ceux qui ne peuvent pas partir pour 
de longues vacances.
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La régénération des rives et la réhabilitation des anciens quais et docks ouvrent de nouveaux 
espaces pour la vie urbaine. Le réaménagement des plans d'eau ouverts contribue également à 
rafraîchir l'atmosphère.

L'utilisation et le traitement économique de l'eau, y compris le stockage et la réutilisation des 
eaux de pluie, ainsi qu'un usage rationnel de la chasse d'eau, apportent eux aussi une 
contribution essentielle à la construction d'un avenir durable.

Expansion urbaine et question des banlieues:

Dans les anciens et les nouveaux États membres, des dizaines de millions de personnes vivent 
dans de grands immeubles construits en masse à partir d'éléments préfabriqués. Dans de 
nombreuses villes occidentales, ces quartiers sont devenus des ghettos, au sens à la fois 
ethnique et social du terme. Des programmes complexes à caractère social, culturel et 
environnemental sont nécessaires pour réhabiliter ces banlieues, ainsi que de bonnes écoles, 
une formation professionnelle de qualité, des emplois avec des contrats à durée indéterminée, 
la compréhension des différentes cultures (la culture locale comme celle du pays d'origine) et 
un réseau efficace de transports publics vers le centre et les lieux de travail ou les écoles.

En Europe centrale, la plupart de ces grands ensembles ne sont pas encore devenus des 
ghettos et la majorité de leurs habitants appartiennent toujours à la classe moyenne inférieure. 
Toutefois, l'état matériel des bâtiments est préoccupant. Dans les pays de l'UE-10, la 
réparation et la réhabilitation des grands ensembles sont des aspects fondamentaux pour 
préserver la paix sociale et améliorer la vie urbaine.

Dans une agglomération dynamique, les activités du centre-ville ne se limitent pas à un rôle 
commercial et administratif. Sans habitants, un centre-ville est un espace sans vie et, en 
l'absence d'un centre vivant, la ville entière est un lieu vide, en dépit de la variété des 
différents quartiers. Les maisons anciennes devraient être réhabilitées et améliorées afin de 
proposer des appartements, notamment pour les jeunes couples avec des enfants en bas âge. 
La structure traditionnelle et les valeurs architecturales d'un centre-ville devraient être 
respectées, mais les bâtiments historiques et autres monuments ne devraient pas paralyser le 
développement sain du centre des cités. Il est nécessaire de réaliser un compromis rationnel 
entre le patrimoine architectural et la revitalisation des centres-villes. Il ne s'agit pas d'imposer 
des changements radicaux, mais il existe un réel besoin de nouveaux bâtiments, qui peuvent 
être parfois cachés derrière les anciennes façades. En outre, la construction de nouveaux 
appartements, écoles et crèches, bibliothèques publiques, petits jardins publics et autres 
établissements publics est également nécessaire.

Votre rapporteur est conscient, de même, du défi démographique auquel est confrontée notre 
société; toutefois, le présent rapport ne peut embrasser tous les sujets. Alors que la grande 
majorité de nos concitoyens vivent dans des zones urbaines, notre avenir démographique, 
pour être durable, dépend également des conditions de vie et d'environnement dans nos villes.


