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La bonne compréhension de l'avis nécessite une synthèse de la note d'orientation : 

D'emblée, des éléments de contexte sont présentés. 

La ville est décrite à la fois comme un moteur de développement économique et 

comme jouant un rôle essentiel en terme de cohésion sociale et de vivre ensemble. 

L'approche transversale et intégrée qui constitue le socle de la politique européenne 

de la ville durable est vue comme devant «être le fondement et la plus-value 

principale de la mise en place d'une politique de la Ville en Wallonie ». 

Cinq enjeux incitant au développement d'une politique globale de la ville en Wallonie 

sont identifiés : 

1. l'amélioration du cadre de vie urbain; 

2. l'évitement de l'étalement urbain; 

3. la nécessité de rencontrer les questions de cohésion sociale; 

4. la prise en compte des évolutions démographiques attendues et 

5. la nécessité de concevoir des villes reliantes. 

Ensuite sont principalement rappelés les objectifs de la DPR 2014-2019 mentionnés dans les volets 1 

(Concrétiser une vision stratégique du territoire wallon) et 2 (Développer une pol itique de la ville 

porteuse de développement régional) du chapitre XVII relatif au développement territorial. 

Il est également précisé que les proposit ions de la note s'inscrivent dans les recommandations de la 

recherche R4 de la CPDT consacrée à la politique de la ville/dynamisation des cœurs de ville qui a mis 

en exergue la multitude de mécanismes et d'intervenants susceptibles d'être mobilisés sur le 

territoire urbain. 

Enfin, les six axes d'une politique wallonne de la ville sont présentés munis d'un calendrier. 

Axe 1 : Un cadre stratégique pour une politique wallonne des villes, comme moteur de 

développement régiona l ; 

o où on prend connaissance d'éléments d'information concernant la géographie priorita ire de 

la politique wallonne de la ville et l'élaboration du cadre stratégique; 

Axe 2 :Accompagner les villes wallonnes dans leur plan de développement; 

o où on constate que la ville est l'opérateur sur le terrain moyennant la mise en œuvre d'un 

Plan de Développement urbain (POU) devant const ituer un chapit re du Plan Stratégique 

Transversal (PST) élaboré au niveau communal ; 

o qu'un contrat passé entre la ville et la Région vient assurer la bonne réalisation du POU ; 

o qu'un se rvice de pi lotage du POU -l'agence de développement local urbaine (ADLU) - sera 

créé au se in des pouvoirs locaux impl iquant notamment l'évolution des structures Agence de 

développement local (ADL) et l'Agence de Gestion de centre-ville {GCV) ; 

o que la Région assurera un appui méthodologique à l'é laboration et la mise en œuvre des 

POU; 

Axe 3 : Le devenir de la « Politique des Grandes Villes »et le rôle de Namur-Capitale 
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o où il est question d'articuler les projets initiés précédemment dans le cadre de la politique 

fédérale des grandes villes avec les nouveaux POU; 

o où il est fait mention d'un crédit spécifique à destination de la ville de Namur pour valoriser 

son rôle de capitale de la Wallonie; 

Axe 4: Améliorer les outils permettant le développement urbain 

o où il s'agit de développer à l'intention des communes disposant d'un POU : 

o une logique de type «guichet central de dépôt et de contact » au sein du SPW; 

o un « package outils urbains » ; 

o de confirmer le soutien du Gouvernement à la politique de 

o revitalisation urbaine et 

o rénovation urbaine; 

o d'accorder une attention particulière à la question du foncier; 

Axe 5 : Une politique du vivre ensemble 

o où toute une série de mesures sont proposées aux communes disposant d'un POU afin de 

favoriser le « vivre ensemble » dans les milieux urbains; 

Axe 6 : Une politique de promotion de la qualité architecturale et du patrimoine 

o où des modalités d'élaboration d'un programme d'action sont proposées «afin que la 

Wallonie et l'ensemble de ses services jouent un rôle moteur en matière de qualité 

architecturale », en bonne synergie avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

De manière globale, la Cellule autonome d'avis en Développement durable se réjouit des 

orientations prises pour la politique de la ville. La volonté de dépasser le cadre sectoriel 

(politiques sociales, culturelles, économiques et environnementales) par une réflexion 

globale sur l'espace est affirmée. 

La note d'orientation (NGW) appelle les observations suivantes. 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL1 

Approche transversale et intégrée 

o Un principe de base 

« Constituant le socle de la politique européenne de la ville durable, l'approche 

transversale et intégrée doit être le fondement et la plus-value principale de la mise en 

place d'une politique de la Ville en Wallonie. Il s'agit, en coordonnant la définition et la 

réalisation de différentes initiatives sectorielles, de lutter contre les incohérences et 

maximiser le potentiel de développement lié à ces différents projets. » (NGW, p.2) 

La CAADD note positivement l'accent mis sur l'approche transversale et intégrée, une 

approche nécessaire au regard de la complexité des enjeux mais aussi de la multitude de 

mécanismes et d'acteurs intervenants sur le territo ire urbain. 

o Un cadre stratégique régional 

La CAADD salue la décision du Gouvernement d'élaborer un cadre stratégique régional 

s'appuyant sur l'ensemble des documents wallons de référence, notamment ceux qui 

découleront de l'entrée en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT) et le 

schéma de développement du territoire qui révisera le SDER (NGW p.6-8) . 

L'objectif annoncé est d'aboutir à« une forme de cahiers de charges prospectifs de ce qui 

est attendu d'une politique wallonne de la ville» . L'élaboration d'une vision partagée 

constitue en effet un moment important pour développer une approche intégrée en 

matière de développement urbain2
. 

1 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d' une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo' , susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
2 Commission Européenne, Les villes de demain : défis, visions et perspectives, 2011. 
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DU LOCAL AU GLOBAL3 

Agenda international 

o De Leipzig aux Objectifs de développement durable 

Le développement urbain durable devient un thème majeur des rendez-vous 

internationaux, depuis la charte de Leipzig {2007) jusqu'à la prochaine conférence des 

Nations-Unies Habitat 3 {2016), en passant par les 17 Objectifs du développement 

durable des Nations Unies4 {2015) dont l'objectif 11 vise à créer des villes ouvertes à 

tous, sûres, résistantes et durables (cf. annexe) . 

o Vers une politique urbaine intégrée pour I'UE 

Depuis quelques années, tous les acteurs européens se prononcent au sujet de 

l'importance de traiter des problématiques urbaines. Le Parlement européen a ainsi 

déclaré récemment que l'Agenda Urbain européen prévu pour 2016 devrait constituer 

une stratégie pour les villes européennes5
. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que les orientations de l'agenda urbain 

européen et international soient mises en avant dans le cadre stratégique régional (cf. 

section ci-dessus), en particulier en ce qui concerne l'objectif de développement durable des 

Nations Unies relatif aux villes. 

3 S' intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part . 
4 http ://www. un .org/su sta i nabledevelopm ent/fr 1 objectifs-de-developpement-du ra ble/ 
5 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 sur la dimension urbaine des politiques 
européennes (2014/2213(1NI)) 
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Pouvoirs locaux 

o le Plan de Développement Urbain (POU) 

la CAADD salue le fait que le POU présentera « une véritable stratégie de développement 

urbaine qui peut également reprendre des actions transversales et non spatialisées ». De 

plus, pour « retrouver de la cohérence entre les différents outils existants » à destination 

des pouvoirs locaux, un 'package outils urbains' est prévu, «privilégiant le 

décloisonnement des subventions sectorielles» notamment (NGW, axe 4). 

Recommandation 2 : La CAADD propose que le 'package outils urbains' fasse également un 

lien entre le POU et le schéma de structure communal pour aller dans le sens de la 

cohérence annoncée. 

o Un pilotage unique (ADlU) 

Il est annoncé que « La Région encouragera les villes à faire de ces ADLU (agence de 

développement local urbaine) des agences de développement urbain transversales et 

pluridisciplinaires. » Un service de pilotage unique est en effet un gage de réussite pour 

une politique de la ville durable6
. La CAADD souligne que pour que cette approche 

transversale se concrétise sur le terrain, l'association des différents services communaux 

(notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de logement) sera 

en élément clé . 

6 B. Francq, M. Loopmans, J. Piérart, J. Uitermark, Une politique pour une ville durable : 25 recommandations, 
Politique fédérale des Grandes Villes, Juillet 2008 (plO) disponible sur http://www.mi
is.be/sites/default/files/doc/eva luation contrats-fr.pdf. 
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS7 

Equité territoriale 

o Villes éligibles et quartiers prioritaires 

La CAADD note positivement que la politique de la ville ne se résume pas à une politique 

pour les grandes villes. Un appel à candidatures est prévu auprès des douze pôles urbains 

FEDER avec lesquels un POU pourra être contractualisé (NGW, p.8). L'accent est 

également mis sur les quartiers dégradés qui seront soutenus en priorité. Cette approche 

est cohérente avec le principe de suffisance8
. 

Afin d'objectiver les critères de choix des villes et quartiers soutenus, la Politique 

fédérale des grandes villes s'appuyait sur un atlas des quartiers les plus défavorisés de 

nos régions urbaines belges. Celui-ci vient d'être actualisé9
. 

Recommandation 3: La CAADD recommande que les critères de sélection des pôles éligibles 

soient objectivés. Pour la détermination des quartiers prioritaires, l'étude « Dynamiques des 

quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges » est un outil utile. 

o la ville et son hinterland 

La politique de la ville devrait dynamiser tant les villes que leur hinterland « dans une 

logique de solidarité et de responsabilité territoriale» (NGW, p.7). Toutefois, la NGW ne 

précise pas comment cette solidarité pourrait prendre forme . Des concertations avec les 

communes avoisinantes feront-elles partie du processus POU ? 

Recommandation 4: La CAADD propose que le Gouvernement précise la façon dont il 

entend promouvoir la solidarité entre les villes et leur hinterland. 

7 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
8 Parmi les principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne de développement durable 
(27 juin 2013) : « le principe de suffisance, selon lequel la consommation de biens et de services doit viser un 
niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant compte de la priorité qui doit être donnée à la 
satisfaction des besoins essentiels des plus démunis. » (article 4). 
9 T. Grippa (ULB), P. Marissal (ULB), X. May (ULB), 1. Wertz (ULB) M. Loopmans (KUL), sous la direction de G. Van 
Hamme (ULB), Dynamiques des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges, publié par le SPP IS
Politique des grandes villes, 2015, 87p. http://forms.mi-is.be/Atlas FR.pdf 
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Une politique du vivre ensemble 

Un axe à part entière de la politique de la ville vise à améliorer le vivre ensemble, à 

travers un chapitre du PDU qui y sera consacré. Quatre enjeux sont identifiés (NGW, 

p.19): relation harmonieuse entre personnes ou groupes sociaux hétérogènes; dialogue 

et liberté d'expression; égalité des chances; socle de valeurs partagées. 

Parmi les nombreuses propositions, soulignons l'intérêt notamment: 

des synergies avec le Plan de Cohésion Sociale, 

de l'accroissement de l'offre de logements abordables de qualité, notamment en 

luttant contre les surfaces non occupées. 

La CAADD formule une proposition additionnelle pour la prise en compte des besoins de 

différents usagers de la ville. A titre d'exemple, mentionnons en ce qui concerne les 

femmes: 

• Berlin10 et Vienne11 qui appliquent depuis peu les principes du ,gender 

mainstreaming in urban planning' dans leurs initiatives d'aménagement urbain; 

• Paris qui s'attaque au problème de la sécurité des femmes dans ses transports 

en commun et plus précisément aux incivilités et au harcèlement sexiste via 

notamment la création d'un observatoire dédié à la RATP12
. 

Recommandation 5 : La CAADD propose que lors de la planification des investissements 

(rénovation, revitalisation, espaces publics, mobilité, accès aux services ... ), on s'assure que 

ceux-ci seront adaptés à différents usagers à préciser, dont les femmes ('gender 

mainstreaming in urban planning') mais aussi les seniors, les personnes handicapées, les 

enfants ... Ceci pourrait constituer une action de l'axe 5 de la NGW. 

10 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (SenStadt) . 2011. Gender Mainstreaming in Urban Development. 
Berlin Handbook, Berlin : SenStadt. 
11 Programme Fair shared city (la ville pour toutes) https://globewomen.org/globalsummit/wp
content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf Présentation d'Eva Kail au Sommet mondial des Femmes, le 07 juin 
2014. 
12 Voir également le Plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles en France, 
adopté en 2015. http ://www .gouvernement . fr / sites/ d efa u lt/fi les/ action/p iece- joi nte/2015/07/plan-nationa 1-
de-lutte-contre-le-harcelement-sexiste-et-les-violences-sexuel les-dans-les-transports-en-commun .pdf 
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DU COURT TERME AU LONG TERME13 

Parcimonie des ressources 

La CAADD note positivement que l'accroissement de l'offre de logement se réalisera 

notamment par le recyclage des espaces urbains existants (NGW, p.14) . Cette approche 

contribue à l'utilisation parcimonieuse des ressources14
. 

Anticipation des changements climatiques 

Outre une politique d'atténuation des changements climatiques, des mesures 

d'adaptation devraient être mises en œuvre. Le projet de Plan Air-Ciimat-Energie 15 

identifie les menaces principales suivantes pour les espaces urbains : l'augmentation de 

la chaleur, les inondations et les manques possibles d'eau. L'Agence wallonne de l'air et 

du climat (AwAC) a développé un outil de diagnostic de la vulnérabilité au changement 

climatique à destination des communes wallonnes. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande que notamment dans le modèle de PDU qui 

sera arrêté par le Gouvernement, des mesures soient prises en vue de l'adaptation aux 

changements climatiques, en bonne cohérence avec le Plan Air-Climat-Energie. Chaque 

nouvelle infrastructure devrait limiter l'impact de la ville sur le climat et minimiser sa 

vulnérabilité face aux changements à venir. 

Mutualisation des connaissances : un centre de ressources 

Outre un 'guichet central de dépôt et de contact', un centre de ressources et de 

compétences en développement urbain est prévu au sein du SPW (NGW, p.12). Un tel 

centre rejoint ce que l'évaluation de la Politique fédérale des Grandes Villes16 a 

préconisé, à savoir la création d'une Cellule dédiée à la capitalisation des connaissances 

et au ressourcement des acteurs de la Politique des Grandes Villes (recommandation 13). 

Trois exigences devraient être rencontrées pour disposer d'un centre de ressources 

effectif: 

la mise en place d'une structure qui associe et combine recherche, prospective, 

information, suivi, formation et évaluation; 

du personnel en suffisance; 

13 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
14 Parmi les principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne de développement durable 
(27 juin 2013) : « le principe d'efficience selon lequel les ressources à disposition doivent être utilisées le plus 
efficacement possible, en veillant à ce que chaque unité de ressource apporte la plus grande contribution 
possible au bien-être humain, afin également d'économiser les ressources naturelles non renouvelables et d'en 
faire profiter le plus grand nombre» (article 4). 
15 Projet de Plan Air-Climat-Energie 2014-2022, 15 janvier 2014, p.211-213. 
16 B. Francq, M. Loopman, J. Piérart, J. Uitermark, Une politique pour une ville durable : 25 recommandations, 
Politique fédérale des Grandes Villes, Juillet 2008 (plO) disponible sur http ://www.mi
is.be/sites/default/files/doc/evaluation contrats-fr.pdf. 
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un engagement de la part des autorités locales à coopérer pleinement au 

développement des actions de capitalisation. 

Ce centre de ressources pourra bénéficier de l'expérience acquise au niveau fédéral 

(Service de la Politique des Grandes Villes) ainsi que dans le cadre du Réseau européen 

de connaissances des grandes villes (EUKN) auquel la Wallonie contribue déjà et du 

réseau URBACT 111
17 (auquel Mons participe) . 

Conduite du changement 

« La politique publique de la ville durable consiste finalement à mettre en place une 

gouvernance transdisciplinaire et partenariale, associant les pouvoirs publics, les 

entreprises et la société civile et capable de considérer des échelles de temps variées. ( .. .) 

Il convient en ce sens d'établir un programme d'actions opérationnelles pour accélérer la 

conduite du changement et insuffler ( ... ) une nouvelle culture institutionnelle. » 18 Cette 

approche renvoie au principe de résilience19
. 

Différents éléments prévus dans la note d'orientation concourent à cet objectif, dont: 

o le pilotage intégré et le POU comme outil stratégique (cf. section 'du local au 

global'); 

o le centre de ressources (cf. ci-dessus), par l'échange et la capitalisation 

collective . 

Le rapport français cité ci-dessus invite à aller plus loin, notamment à travers l'innovation 

et de l'expérimentation. Le corolaire de cette approche, c'est une culture de l'évaluation 

permanente, permettant d'adapter les actions si nécessaire. 

La NGW (p.10) prévoit un contrôle à trois niveaux: 

o ex ante, lors de l'élaboration du POU, 

o suivi léger lors de la mise en œuvre du POU et 

o ex post (pièces justificatives et évaluation des impacts). 

Recommandation 7 : La CAADD recommande que le modèle de PDU invite à 

l'expérimentation dans les actions menées, tout en insufflant une culture de l'évaluation 

évolutive (mêlant l'évaluation à la conception du projet et dépassant l'objectif de contrôle 

annoncé), en bonne synergie avec le centre de ressources. 

17 http ://urbact.eu/ Ce réseau assure un secrétariat conjoint avec le Cadre de référence de la ville durable 
européenne (ou Reference Framework for European Sustainable Cities, RFSC). Cet outil gratuit accessible en 
ligne (http://www.rfsc.eu /) aide les acteurs du développement urbain à développer une stratégie ou un projet 
urbain, vérifier qu' il s'agit bien d'une approche intégrée, concevoir un système de suivi de la stratégie. 
18 Peylet, R., La ville durable, une politique publique à construire. Rapport au premier ministre, p78, Mai 2014 
(France) disponible sur http://www .ville .gouv.fr /1 MG/pdf/rapportpeylet.pdf 
19 Parmi les principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wa llonne de développement durable 
(27 juin 2013) : «le principe de résilience, selon lequel l'organisation sociale doit être la plus résistante possible 
aux crises environnementales, sociales ou économiques, pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins 
collectifs, grâce à une approche transversale et mobilisatrice » (article 4). 
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DE L'INFORMATION À LA MOBILISATION20 

Réseaux dl échange 

o Partage de bonnes pratiques 

Des réseaux d'échange entre villes permettent de s'appuyer sur des retours 

d'expérience. Citons à titre d'exemple: 

Local Governments for Sustainability (ICLEI), 

European Urban Knowledge Network (EUKN) et 

Urbact Ill. 

Recommandation 8: La CAADD recommande que le Gouvernement promeuve l'adhésion 

des villes wallonnes à un réseau international de bonnes pratiques en matière de 

développement urbain intégré. Cet encouragement pourrait prendre la forme d'un chapitre 

du PDU. 

Participation21 

o Concertation autour du cadre stratégique pour la politique des villes 

La CAADD se réjouit que le Gouvernement prévoie pour le cadre stratégique une 

concertation avec différents acteurs (UVCW, CRAT, CESW, IWEPS, CPDT, Administration, 

FRW, voire même des associations locales et des fédérations professionnelles) (NGW, 

p.7) . 

Etant donné qu'une large coalition d'organisations de la société civile belge a publié des 

recommandations concrètes22 aux gouvernements fédéral et régionaux pour la 

réalisation des Objectifs de développement durable (dont un objectif est dédié à la ville), 

il serait utile que cette initiative soit représentée dans la concertation relative au cadre 

stratégique. 

o Concertation dans le cadre du POU 

Quand il s'agit de politique urbaine, la participation peut revêtir au moins trois formes 

différentes : 

20 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
21 Principe no10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. 
22 Pistes pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable en Belgique, septembre 2015, 56p . 
Organisations signataires : 11.11.11, Associations 21, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement 
Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame 
Mobiliteit, Climate Express, Wereldsolidariteit, Beweging.net, Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF België, Plan 
België, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le monde selon les femmes, Luttes Solida rités Travail, 
Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Vakantie, Louvain Coopération, Aedes, 
Fracarita Belgium. 
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une démarche centrée sur la gestion urbaine et sociale de proximité23
; 

une démarche privilégiant la démocratie technique et/ou s'appuyant sur le tirage 

au sort (jurys citoyens, sondages délibératifs, conférences de consensus, etc.) 24
; 

une démarche plus centrée sur la coproduction (au départ notamment de 

marches exploratoires25
). 

Ces démarches contribueraient à l'enjeu majeur mis en avant dans la NGW (p.3) à propos 

de : « La nécessité de concevoir les villes reliantes, c'est-à-dire répondant au besoin de 

liens et d'appartenance des habitants, permettant de bénéficier d'un cadre qui encourage 

la coopération et la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. » 

Recommandation 9: Afin de favoriser la participation de tous à l'élaboration et la mise en 

œuvre du POU, la CAADD recommande que celui-ci comprenne un chapitre consacré à la 

participation décrivant les dispositifs participatifs qui seront mobilisés à cet effet. 

o Consultation du CWEDD 

Le POU sera-t-il soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, donnant 

lieu à une enquête publique et à un avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le 

Développement durable (CWEDD) ? Ceci n'apparaît pas clairement dans la NGW. 

Recommandation 10: Il serait utile de préciser le processus lié à la mise en œuvre du PDU, 

notamment au niveau de la mobilisation du CWEDD à propos de l'évaluation des incidences 

sur l'environnement. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

23 Monta nol a A., 2001, La gestion urbaine de proximité, nouvel enjeu de la politique de la ville, Paris, DIV, 112p. 
24 Méthodes participatives : un guide pou r l'utilisateur, Fondation Roi Baudouin, 2006. 
25 Guide méthodologique des marches exploratoires. Des femmes s'engagent pour la sécurité de leur quartier. 
Les éditions du Comité interministériel des villes, 2012. http://www.ville.gouv.fr/IMG/odf/sgciv
guidemarcheexploratoire.pdf 
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Annexe : Les objectifs de développement durable des Nations Unies, à l'horizon 2030 

L'objectif 11 «Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables » se décline en cibles : 

1. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à 

un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis; 

2. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à 

un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports 

publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation 

vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées; 

3. D'ici à 2030, renforcer l'urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de 

gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays; 

4. Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel 

mondia l ; 

S. D'ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de 

personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d'origine hydrique, et réduire 

considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces 

catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l'accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable; 

6. D'ici à 2030, réduire l'impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en 

accordant une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion, notamment municipale, 

des déchets; 

7. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes 

âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûr; 

8. Favoriser l'établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre 

zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à 

l'échelle nationale et régionale; 

9. D'ici à 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d'établissements humains qui 

adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d'action intégrés en faveur de l' insertion 

de tous, de l'utilisation rationnelle des ressources, de l'adaptation aux effets des changements 

climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et 

mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux; 

lO.Aider les pays les moins avancés, y compris pa r une assistance financière et technique, à 

construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux. 


