
Gestion des villes et mobilité urbaine dans le cadre 
du développent durable 

Introduction 

Selon le contexte actuel mondial, parler de gestion des villes et de 
mobilité urbaine dans le cadre du développement durable nous incite à 
nous poser la question sur les enjeux économiques, sociaux, culturels et 
écologiques posés par le développement durable mais aussi et surtout 
attirer l’attention des populations voire les sensibiliser notamment sur les 
problèmes liés à l’environnement dans nos villes. S’il est vrai que de 
nombreuses conférences et accords internationaux ont béni ce concept, 
force est de reconnaitre que dans certains pays notamment les pays en 
voie de développement, les pratiques n’ont pas évolué. Les enjeux 
globaux du développement durable ont aussi des enjeux locaux. Et c’est 
tout l’intérêt de penser globalement pour agir localement. De ces enjeux 
cruciaux du développement durable pour la survie de nos villes et de 
notre environnement est née l’idée selon laquelle, il nous est impératif de 
repenser totalement nos stratégies de développement  et de protection 
de l’environnement en nous démarquant des vieilles pratiques afin de 
faire face aux multiples crises environnementales qui nous guettent dans 
les années à venir. L’intégration du développement durable oblige non 
seulement à se poser la question sur le présent en matière de gestion 
urbaine d’une ville mais aussi de s’interroger sur ce que sera l’avenir. Le 
développement durable répond donc aux besoins présents sans 
compromettre ceux des générations futures. Quelles sont donc les 
actions qui doivent être mises en œuvre par les pouvoirs publics dans le 
cadre du développement durable et principalement celui des villes ? 
Comment intégrer le développement durable dans la politique de gestion 
des villes à travers des approches globales et pérennes ? 

 

 

 

 

 

 

 



La politique de la ville, née il y a une trentaine d’années, ne désignait 
pas l'ensemble des politiques urbaines. Elle ne s'intéressait qu'aux 
quartiers en crise. Elle avait pour ambition d’apporter une réponse 
globale et territorialisée aux conséquences liées à une crise urbaine et 
sociale stigmatisant des populations et des territoires. Cette crise socio-
urbaine se caractérisait par un niveau de chômage élevé, une abstention 
massive aux élections, un repli sur la sphère privée. Ces faits sociaux se 
matérialisaient aussi dans l’espace urbain par des vagues de violence et 
des dégradations matérielles touchant les espaces publics, les 
transports, les centres commerciaux, les écoles. La politique de la ville 
était ainsi censée répondre à ces enjeux par une approche politique 
globale et pérenne. La politique de la ville se composait d’une multitude 
d’actions et de réalisations quotidiennes qui participent à la recherche 
d’une amélioration des cadres de vie. La nécessité principale résidait 
dans la qualité du logement. Ainsi étaient menées des opérations qui 
vont de la simple réhabilitation de logements  à des opérations lourdes 
de renouvellement urbain en passant par la démolition, la reconstruction 
ou par des opérations de résorption de l'habitat insalubre. La mixité 
urbaine et sociale était également primordiale et était prise en compte 
dans l’attribution de logements sociaux et en veillant à la répartition 
territoriale des constructions de logements sociaux. Les deux objectifs ici 
cités répondaient à un but, à savoir la déconstruction des schémas du 
passé. Ont en effet été confondues les nécessités de loger et de faire 
habiter. Les bâtisseurs de ces quartiers n’envisageaient qu’une fonction 
essentielle de l’habitat : loger. Mais  un toit n’a jamais suffi pour habiter, 
pour s’approprier un environnement. L’appropriation dépasse les limites 
strictes du logement et concerne aussi l’ensemble des espaces propices 
à l’échange et à la rencontre, générateurs de lien social. De nos jours, 
l’intégration du développement durable oblige non seulement à se poser 
la question sur le présent en terme de gestion urbaine d’une ville mais 
aussi de s’interroger sur ce que sera l’avenir, d’où la nécessité de créer 
un plan d’aménagement et de développement durable pour pouvoir 
tracer son avenir dans les cinq, dix, quinze années à venir. Aujourd’hui, il 
existe des outils comme le plan local d’urbanisme qui est un instrument 
de planification urbaine qui va permettre à une ville de définir son avenir. 
Le développement durable répond donc aux besoins présents sans 
compromettre ceux des générations futures, c'est-à-dire par exemple si 
un parc existe aujourd’hui, nous devons veiller à sa protection afin que 
ceux qui viendront après puissent en bénéficier sans crainte quelconque. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de repenser le développement durable 
dans toute sa globalité d’autant plus que la liste des préoccupations s’est 
allongée avec les question liées à l’énergie, au changement climatique, à 
la disponibilité des terres, à l’environnement urbain, à l’assainissement, à 



l’eau, à la pollution qui constituent des contraintes au développement et 
que chacun de ces enjeux doit être analysés et intégrées dans les 
stratégies de développement durable. En 1987, le rapport Brundtland << 
notre avenir à tous>> de la commission mondiale sur l’environnement a 
placé le concept de développement durable sur le devant de la scène. 
Depuis l’appel de la commission Brundtland, ce concept demeure tant 
bien même qu’il est loin d’être le viatique des politiques économiques et 
sociales. Ce qu’il faut comprendre est que les effets environnementaux 
et sociaux sont des déterminants importants du développement durable 
qui imposent des changements radicaux à tous les acteurs concernés 
par ce processus tant chez les populations que les gouvernants. Avec 
tout ce qu’il y’a eu comme conférence et accords internationaux, force 
est de reconnaitre que la préservation de l’environnement ne date pas 
d’aujourd’hui car il y’a de cela cinquante ans, un manifeste intitulé le 
printemps silencieux dénonçait l’impact destructif des produits chimiques 
sur les espèces sauvages sans oublier le premier rapport du club de 
Rome en 1972 sur les limites de la croissance qui à alerté sur le conflit 
inhérent à une croissance démographique rapide conjuguée à des 
ressources limitées d’où le slogan Halte à la croissance. Durant la même 
période, on a assisté à la création du programme des Nations Unies 
pour l’environnement. Le rapport Brundtland n’a jamais cessé d’attirer 
l’attention des gouvernements du monde et à mobiliser l’opinion. Son 
action capitale à permis la tenue de conférences de haute facture, 
notamment le protocole de Montréal sur les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone en 1987 ainsi que la conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio en 1992. 
Cette conférence a abouti à la signature de deux grandes conventions 
internationales que sont la convention sur la diversité biologique et la 
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Plus tard, en 1994, la convention sur la lutte contre la désertification à 
été adoptée et en Décembre1997, le protocole de Kyoto a vu le jour. Il 
faut également retenir que le Sommet de la terre de Rio+10 de 2002 à 
démontré l’importance accordée à la dégradation de l’environnement et 
a réaffirmé la priorité à donner au développement durable. Mais malgré 
tous les efforts consentis et les nombreux accords et conférences, nous 
constatons qu’il y’a très peu de changements surtout dans les pays en 
développement car leur priorité était plus axée sur les plans d’ajustement 
structurels qu’autre chose. Ces différentes politiques n’ont pas conduit à 
repenser l’environnement comme un élément clé du développement et 
de la réduction de la pauvreté. L’accès à l’énergie dans nos villes est 
une condition indispensable de son développement car quelque soit les 
secteurs, toutes les activités dépendent d’une source d’énergie fiable et 
accessible et que la croissance de l’économie nécessite de repenser les 



systèmes de production et d’approvisionnement énergétique. Il faut 
penser à rénover les infrastructures car leur vieillissement combiné à la 
croissance de la demande provoque des coupures d’électricité de plus 
en plus fréquentes et lourdes de conséquences surtout dans les pays 
africains d’autant plus que les familles pauvres utilisent de la biomasse 
et du fumier pour leur approvisionnement. Certes, ces énergies sont 
renouvelables mais il faut reconnaitre que l’utilisation de la biomasse 
notamment le bois pour le chauffage et la cuisine cause une 
déforestation importante autour des villes des pays en développement. 
La croissance inquiétante des gaz à effet de serre et leur implication sur 
le changement climatique doit nous obliger à utiliser des énergies moins 
productrices de carbone. Un des éléments indispensables à la gestion 
de nos villes est la préservation de la biodiversité comme nous l’avons 
dit tantôt car sa destruction affecte non seulement l’environnement mais 
paralyse le développement des pays pauvres. Au-delà de la création et 
d’entretien de parcs nationaux et de réserves naturelles, il faut protéger 
la biodiversité et la fertilité du sol par un labourage limité et par la 
conservation de la qualité de l’eau des rivières. Ce qu’il faut reconnaitre 
demeure le fait que la déforestation est un élément majeur de perte de la 
biodiversité et une source importante d’émission de gaz à effet de serre 
et qu’il faut des mesures pour maitriser ce fléau. D’ailleurs, deux 
conférences de l’Organisation des Nations Unies sur le changement 
climatique qui se sont déroulées à Bali en 2007 et à Poznan en 2008 ont 
inclus la conservation des forets dans un accord qui à pris la relève du 
protocole de Kyoto au travers d’un programme dénommé << Réduction 
d’émissions issues de la déforestation et de la dégradation. >>  Comme 
nous l’avons constaté, le changement climatique a des effets négatifs 
sur la biodiversité, la déforestation contribue à la destruction des 
écosystèmes et à l’émission de gaz à effet de serre et que l’usage des 
combustibles fossiles aggrave le changement climatique et la pollution 
locale, d’où l’impossibilité d’analyser de manière isolée chacun de ces 
problèmes majeurs. L’urgence aujourd’hui est d’atténuer le changement 
climatique qui résulte des émissions anthropogéniques mais aussi de 
s’adapter car il aura des conséquences sur l’ensemble de la planète. 
D’où l’importance du principe de précaution qui exige que le changement 
climatique soit traité comme une question prioritaire dans tous les pays. 
Il est de l’intérêt de tous les pays de faire de la réduction de gaz à effet 
de serre et de l’atténuation du changement climatique une priorité de sa 
stratégie de développement. Cependant, ces mesures d’atténuation du 
changement climatique ne sont pas une alternative à l’adaptation car la 
température de la planète continue à augmenter. S’il faut reconnaitre 
que certains aspects du changement à venir sont évidents comme la 
hausse du niveau des mers, d’autres sont imprévisibles notamment le 



changement de cycles et de volumes pluviométriques, les événements 
externes et le ruissellement des eaux et que cela ne saurait dire qu’il faut 
reporter la mise œuvre d’un plan d’adaptation au changement climatique 
surtout que l’agriculture doit être prise en compte dans ce changement 
climatique. Dans ce genre de situation, la mise en place d’un plan climat 
énergie territoire qui est une déclinaison locale de ce que peut être la 
lutte contre le changement climatique est indispensable. Ce plan climat 
énergie territoire qui a été établi dans le cadre des lois Grenelle de 
l’environnement a pour objectif de mettre en œuvre sur des territoires 
une stratégie de lutte à la fois contre le changement climatique et 
permettre de maitriser la consommation d’énergie. Il sert à évaluer les 
gaz à effet de serre sur un territoire mais aussi d’adapter un territoire aux 
conséquences du changement climatique. Ceci permettra d’avoir une 
photographie sur quels sont les gaz à effet de serre produits sur un 
territoire, notamment ceux produits par les transports, l’activité 
industrielle, les services mais aussi de voir l’état des bâtiments qui sont 
compris dans le plan climat énergie territoire mais aussi et surtout de voir 
quels sont les nouveaux types de transport qu’on peut mettre en place 
pour lutter contre ce fléau. La mise en place de ce plan climat énergie 
territoire nécessite la désignation d’un responsable ou d’une équipe en 
charge de l’adaptation du territoire au changement climatique. Dans ce 
contexte, il faut identifier les risques et les opportunités pour le territoire 
parce que le changement climatique peut être facteur de risques par 
exemple les inondations mais aussi d’opportunités par exemple le 
développement d’énergies renouvelables. L’incertitude de l’évolution des 
cycles pluviométriques et l’effet du changement climatique sur les 
endémies feront que l’agriculture et la santé seront les secteurs les plus 
touchés et qu’il est impératif de renforcer leur capacité de protection et 
de développement. La santé environnementale est un facteur essentiel 
du développement durable car d’après le bureau de l’organisation 
mondial de la santé, la santé environnementale comprend tous les 
aspects de la santé humaine y compris la qualité de la vie qui sont 
déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne 
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de 
contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures. Au niveau local, 
des problèmes existent affectant la qualité de vie des populations et qui 
freinent son expansion. Le manque d’eau potable est une des causes 
majeures de maladies et de décès chez les enfants et donc prendre en 
compte leur large disponibilité est un des objectifs du millénaire pour le 
développement. Donc favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement des 
populations les plus pauvres afin de leur garantir un cadre de vie 



meilleur fait partie de la politique de développement durable d’autant 
plus que dans les pays en développement, la croissance exponentielle 
des villes s’est accompagnée d’une expansion rapide des taudis dont 
l’amélioration des conditions de vie demeure une priorité sociale et 
environnementale du développement durable. De nouveaux problèmes 
environnementaux qui étaient absents de l’agenda du développement 
comme les déchets sont venus s’ajouter à la liste des nombreux défis 
environnementaux auxquels il faut faire face. Il serait donc indispensable 
de mettre en place des réseaux d’assainissement et des stations 
d’épuration afin que ces déchets puissent être traités. Comme nous le 
savons, les statistiques montrent que vingt milliards de tonnes de 
déchets sont jetés chaque année dans les océans et si nous les traitons 
pas, nous serons envahis et cela peut être source de maladie. Il serait 
aussi intéressant pour une ville de voir si ces déchets que nous 
produisons ne pourront pas être utilisés pour du recyclage en vue d’en 
faire de la matière première car certains déchets comme le verre, les 
plastiques peuvent être classés dans ce contexte. Aujourd’hui, il est 
indispensable pour les villes de mettre en place des projets villes santé 
comme le suggère la déclaration d’Athènes et celle de Zagreb car le 
niveau local est essentiel pour toute stratégie ou programme sanitaire. 
L’objectif aujourd’hui de ce programme villes santé qui est un élément 
clé du développement durable consiste à améliorer constamment la 
qualité de son environnement, à favoriser le développement d’une 
communauté solidaire et qui participe à la vie de la cité, à agir en faveur 
de la santé pour tous en réduisant les inégalités, à développer une 
économie diversifiée et innovante, à donner à chacun les moyens 
d’accéder à la culture et de réaliser son potentiel de créativité. Pour cela, 
il faut mettre en place une politique, définir des objectifs et des cibles, 
organiser et mettre en œuvre et enfin auditer et évaluer. L’important est 
de partir d’une analyse santé environnement qui déterminera quels sont 
les facteurs de risque pour notre santé, de réaliser des enquêtes 
sanitaires pour faire remonter les informations sur l’état de santé des 
populations mais aussi l’utilisation du réseau de veille sanitaire qui 
déterminera un jour si une maladie peut se transformer en épidémie.  

 


