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Résumé 

À sa soixante-dix-huitième session (ECE/HBP/190), en novembre 2016, le Comité 

du développement urbain, du logement et de l’aménagement du territoire a été prié par le 

Ministère ukrainien du développement régional, de la construction, du logement et des 

services communaux d’élaborer une monographie sur la ville de Voznesensk dans le cadre 

de l’initiative sur les villes intelligentes et durables. Cette étude a commencé en 

décembre 2017 et a été achevée en janvier 2019. 

Cette monographie sur Voznessensk a été établie par le secrétariat du Comité du 

développement urbain, du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE en 

collaboration avec l’Organisation pour les relations économiques internationales. 

On trouvera dans la présente note le résumé de cette monographie et les 
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 I. Résumé 

 A. À propos de l’étude 

1. L’objectif de l’étude consacrée à la ville de Voznessensk (Ukraine) était de 

l’analyser au moyen des indicateurs clefs de performance pour les villes intelligentes et 

durables et d’aider la municipalité à définir les actions prioritaires. Ces indicateurs clefs de 

performance ont été élaborés par la CEE, en collaboration avec l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) et d’autres organismes des Nations Unies et partenaires dans le 

cadre de l’initiative mondiale Tous unis pour des villes intelligentes et durables. 

2. À sa soixante-dix-huitième session (ECE/HBP/190), en 2016, le Comité du 

développement urbain, du logement et de l’aménagement du territoire a été prié par le 

Ministère ukrainien du développement régional, de la construction, du logement et des 

services communaux d’élaborer une monographie sur la ville de Voznessensk dans le cadre 

de l’initiative sur les villes intelligentes et durables. Des représentants du secrétariat de la 

CEE, des experts du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement en 

Ukraine et une équipe d’experts internationaux et locaux ont élaboré cette monographie en 

se fondant sur les conclusions d’une mission de recherche et de la consultation des parties 

prenantes qui ont eu lieu à Kiev et à Voznessensk en décembre 2017. L’étude a été achevée 

en janvier 2019. 

3. L’élaboration de la monographie s’est faite avec l’appui du projet conjoint 

CEE/ONU-Habitat financé par la dixième tranche du Compte pour le développement relatif 

aux politiques fondées sur des données factuelles pour le logement et le développement 

urbain durables dans certains pays en transition, dans le cadre duquel l’étude était un projet 

pilote sur l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles au niveau local. 

4. On trouvera dans le présent résumé un aperçu de la situation de la ville, une analyse 

des indicateurs économiques, environnementaux et socioculturels, ainsi que des 

recommandations. 

 B. Généralités 

5. Ville de taille moyenne et centre administratif du district qui porte son nom, 

Voznessensk est située dans l’oblast de Mykolaïv. Du fait de son importance régionale, la 

ville est considérée comme un district à part entière dans sa région. Fleuron du patrimoine 

historique de l’Ukraine, Voznessensk jouit d’un climat propice à l’agriculture et au 

tourisme. Récemment, la ville est devenue populaire pour différents sports, dont le 

motoball . Elle a en outre investi dans la culture et les loisirs. 

6. L’économie de la ville repose essentiellement sur l’industrie légère et 

agroalimentaire. Les principaux secteurs de l’industrie légère sont le cuir et la 

maroquinerie, ainsi que la confection de vêtements d’extérieur, de chaussures et de 

meubles. Les principaux secteurs agroalimentaires concernent les produits carnés, la 

boulangerie et la confiserie. 

 C. Développement urbain 

7.  Au cours des deux dernières décennies, l’Ukraine a connu un déclin démographique 

constant en raison du vieillissement de sa population, de la baisse de la fécondité et de 

l’émigration. Outre l’exode rural, 80 % des localités et villes ukrainiennes de taille 

moyenne perdent également leur population au profit des grandes villes. De plus, l’est et le 

sud sont fortement urbanisés, mais ils ont connu une urbanisation plus lente au cours des 

deux dernières décennies, tandis que l’ouest, historiquement rural, connaît actuellement une 

urbanisation plus rapide. 
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8. En 2014, l’Ukraine s’est engagée dans un processus de décentralisation qui a 

considérablement transformé son système de gouvernance, les principales modifications 

étant : 

a)  Une redéfinition des unités administratives locales (réforme territoriale et 

administrative) par la création de communautés territoriales fusionnées ou hromada ; 

b)  Une redistribution des rôles et des responsabilités entre les niveaux des 

pouvoirs locaux et une administration décentralisée de l’État, à qui il n’est essentiellement 

laissé qu’un rôle de réglementation et de contrôle ; 

c)  L’élargissement des compétences des pouvoirs locaux en matière de gestion 

fiscale et financière. 

9. Cette restructuration administrative s’est accompagnée d’une décentralisation 

budgétaire. Il en résulte que les villages, les municipalités et les villes peuvent mettre en 

commun des biens communaux et des fonds pour des projets conjoints, ou cofinancer des 

entreprises, des organisations et des institutions communes, en créant à cette fin les 

organismes et les services appropriés. À l’appui de cette décentralisation, l’article 140 de la 

Constitution donne à la collectivité locale autonome le droit de régler de manière 

indépendante les problèmes d’importance locale. Cette procédure est mise en œuvre 

directement, par l’intermédiaire des organes d’administration autonomes et de leurs comités 

exécutifs. 

 D. Analyse des indicateurs clefs de performance 

 1. Économie 

10. Pour évaluer la ville de Voznessensk, l’étude s’est fondée sur les indicateurs clefs de 

performance pour les villes intelligentes et durables, élaborés dans le cadre de l’initiative 

Tous unis pour des villes intelligentes et durables. Les données, qui concernent les années 

2016-2017, ont été recueillies par la municipalité et vérifiées par un auditeur indépendant. 

La dimension « économie » des indicateurs clefs de performance comprend 43 indicateurs 

regroupés en trois sous-dimensions : les technologies de l’information et des 

communications, la productivité et l’infrastructure. La ville de Voznessensk a fourni des 

données sur 36 indicateurs dans cette catégorie. 

11. La ville obtient des résultats plutôt satisfaisants s’agissant des technologies de 

l’information et des communications (TIC). Les habitants ont généralement une bonne 

connexion Internet, et des points d’accès Wi-Fi sont disponibles. La ville a mis en place un 

système de cartes de transport pour les habitants, ainsi qu’un plan de la ville fondé sur un 

système d’information géographique (SIG), qu’il conviendra de mettre à jour 

régulièrement. D’autres services comme le réseau d’évacuation, l’électricité et l’eau ne sont 

pas contrôlés par les TIC, et la ville n’en fait pas une priorité pour l’instant. Toutefois, 

Voznessensk devrait continuer de fournir ses services au moyen de plateformes numériques 

et, en raison du coût élevé de l’électricité, envisager d’utiliser les TIC pour surveiller, gérer 

et réduire la consommation d’électricité dans le cadre d’autres initiatives en matière 

d’efficacité énergétique. 

12. La productivité doit être améliorée, car le chômage est relativement élevé et les 

conditions d’emploi peuvent être instables. Malgré la stratégie actuelle de renforcement du 

tourisme, l’emploi dans ce secteur reste très faible. Ces dernières années, la ville a perdu de 

grandes entreprises en raison de l’incapacité du secteur primaire à fournir les matières 

premières. Par exemple, un abattoir a fermé ses portes parce que l’économie rurale ne 

pouvait pas lui fournir le bétail nécessaire. Aujourd’hui, l’économie locale est 

essentiellement constituée de petites et moyennes entreprises, qu’il faut soutenir et 

réglementer comme il se doit. 

13. Le niveau élevé des dépenses publiques constitue un autre problème économique 

pour la ville de Voznessensk. La décentralisation a certes été très bénéfique aux 

collectivités locales s’agissant de l’autonomie budgétaire et de la prise de décisions, mais 
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les administrations locales comme Voznessensk doivent assumer des dépenses très variées 

pour fournir des services corrects à leurs habitants. 

14. L’infrastructure doit également être améliorée. Les pertes d’eau, le coût élevé de 

l’électricité, la mauvaise couverture du réseau de traitement des déchets solides et des eaux 

usées et le parc immobilier vieillissant qu’il faut moderniser sont quelques-uns des 

problèmes auxquels la ville doit faire face. Les infrastructures de transport fonctionnent 

bien dans la ville compacte qu’est Voznessensk. Toutefois, des améliorations du réseau 

routier s’imposent, surtout si l’on veut faire du tourisme l’une des principales sources de 

revenus. Enfin, l’adoption de mesures d’efficacité énergétique, notamment dans les 

bâtiments, pourrait contrebalancer les coûts de chauffage, de climatisation et d’éclairage, et 

améliorer le confort. 

 2.  Environnement 

15. La dimension « environnement » des indicateurs clefs de performance comprend 

17 indicateurs regroupés en deux sous-dimensions : l’environnement et l’énergie. 

Voznessensk a fait rapport sur 13 de ces indicateurs. 

16. La ville est très riche en eau de bonne qualité, mais 25 % des habitants ne sont pas 

raccordés au réseau public et utilisent leurs propres puits, parfois illégaux. Lorsqu’un 

pourcentage aussi important de la population n’est pas raccordé au réseau d’égouts, les 

problèmes d’hygiène peuvent être plus répandus, surtout si les fosses d’aisance ne sont pas 

correctement entretenues et nettoyées. En outre, la station d’épuration des eaux usées se 

trouve à l’extérieur de la ville, à une altitude élevée, ce qui a un impact sur le coût de 

l’énergie. Les déchets solides sont certes collectés correctement, mais leur évacuation pose 

problème, car la décharge existante est presque pleine et les tentatives de mise en place 

d’une collecte sélective des déchets ont échoué. La municipalité n’ayant pas la capacité de 

prendre des mesures incitatives, elle met en œuvre un programme de sensibilisation et 

d’éducation au recyclage dans les écoles. 

17. Le bruit et l’exposition aux champs électromagnétiques ne semblent pas être des 

problèmes importants pour la ville. Cependant, la région souffre dans son ensemble d’un 

manque de capital naturel et de biodiversité. Du fait de l’agriculture intensive, les forêts et 

autres espaces verts sont relativement rares. Voznessensk dispose de plusieurs parcs, mais 

ils se trouvent à plus de 300 mètres du domicile de 75 % de la population urbaine. 

18. Comme il a été mentionné précédemment, le coût de l’énergie reste un problème 

majeur pour la ville et ses habitants, notamment pour le pompage des eaux usées vers la 

station d’épuration et le pompage de l’eau à l’usine de production d’eau douce, de même 

que le coût du chauffage des écoles, des hôpitaux et des ménages. La ville n’est pas très 

performante en matière d’énergie. Pour l’heure, elle n’utilise pas de sources d’énergie 

renouvelables, mais seulement des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire. Il faut 

envisager d’investir dans la production d’énergie renouvelable, en particulier compte tenu 

du climat de la ville, de son paysage agricole et des coûts élevés de l’énergie. 

 3. Société et culture 

19. La dimension « société et culture » compte 29 indicateurs, regroupés en deux sous-

dimensions : l’éducation, la santé et la culture d’une part et la sécurité, le logement et 

l’inclusion sociale d’autre part. Voznessensk a fourni des données sur 26 indicateurs 

socioculturels. 

20. La ville obtient de bons résultats dans le domaine de l’éducation, en particulier en ce 

qui concerne l’accès des étudiants à Internet, qui est de 100 %, ainsi que les taux élevés 

d’inscription et d’alphabétisation des étudiants. Cependant, le nombre de diplômés de 

l’enseignement supérieur est faible par rapport à la moyenne nationale. 

21. En matière de santé, la ville fait face à deux problèmes importants. Le premier est 

que l’hôpital local manque de matériel alors qu’il doit desservir la population de 

Voznessensk et des districts voisins (sans bénéficier de leurs budgets). Le deuxième a trait 

au coût des soins individuels. La personne qui a besoin d’un traitement spécial est envoyée 

à l’hôpital régional ou dans une clinique privée. Si elle n’a pas les moyens de payer, la ville 
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doit assurer la couverture. En outre, la ville fournit des médicaments aux personnes 

handicapées et aux malades chroniques, sans remboursement par le budget national. Du 

côté des points positifs, tous les habitants disposent d’un dossier de santé électronique grâce 

à une « carte de citoyen ». En ce qui concerne la culture, la ville est très performante et 

accorde une grande importance aux activités et institutions culturelles. 

22.  Le logement est très problématique à Voznesensk. Son coût élevé est, après celui de 

l’énergie, un sujet de préoccupation important pour les habitants. Les ménages consacrent 

en moyenne 22 % de leur revenu au logement, et le parc immobilier est de qualité médiocre 

et difficile à entretenir. Bien que personne ne vive dans des implantations sauvages, dans 

des conditions de pauvreté ou dans des zones exposées aux catastrophes, les citoyens se 

sentent très découragés par la situation économique de la ville et beaucoup migrent vers les 

grandes villes, ou à l’étranger. 

23. La ville est raisonnablement préservée de la délinquance violente et des accidents de 

la route, mais les habitants sont préoccupés par les vols qualifiés, le trafic de drogue et les 

chiens sauvages, qui peuvent devenir dangereux et porteurs de maladies. 

 4. Cadre de financement 

24. Pour 2017, la ville de Voznessensk avait un budget de 400 millions de hryvnias 

(13 millions de dollars des États-Unis), composé de fonds généraux et de fonds spéciaux, 

financé à raison de 60 % par l’impôt sur le revenu et de 40 % par les budgets de la région et 

de l’État. Globalement, le budget local est très serré, et, du fait des lois de décentralisation, 

la municipalité doit se montrer encore plus prudente dans sa gestion. En ce qui concerne 

l’entretien, les fonds alloués à la réparation et à la modernisation sont très maigres, et seules 

de petites améliorations peuvent donc être apportées chaque année. Il n’est pas envisagé de 

lever des impôts supplémentaires ou d’emprunter des fonds (sauf éventuellement pour la 

centrale solaire). La ville reçoit également une aide internationale de donateurs et une aide 

nationale de la centrale nucléaire voisine, mais ces fonds sont destinés à soutenir des projets 

de développement. Les travaux d’amélioration de l’infrastructure ont commencé, mais leur 

financement pose incontestablement problème. 

 II. Recommandations 

 1. Économie 

  Promouvoir l’efficacité énergétique 

25. La consommation d’énergie pèse lourd sur le budget de la ville. Les projets qui 

contribuent à l’amélioration de l’efficacité énergétique et, partant, à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, devraient donc être une priorité. 

26. Pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, il est recommandé de 

prendre les mesures suivantes : 

a) Renforcer/améliorer l’isolation du parc immobilier actuel. Isoler 

l’enveloppe des bâtiments constitue le moyen le plus pratique et le plus économique 

d’améliorer le rendement énergétique des maisons, d’accroître le confort intérieur et 

d’éliminer jusqu’à 80 % des pertes au niveau du chauffage et du refroidissement. Il est donc 

conseillé de soutenir l’amélioration de l’isolation par des incitations fiscales et des 

programmes de sensibilisation ; 

b) Installer des systèmes de chauffage offrant un meilleur rendement. Le 

prix du combustible et les préoccupations environnementales justifient de moderniser les 

anciens systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage modernes et à haut rendement 

permettent non seulement de faire des économies, mais aussi de réduire considérablement 

les émissions annuelles totales de polluants ; 

c) Installer des systèmes d’éclairage plus efficaces. 
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27. Pour améliorer le rendement énergétique de l’éclairage urbain, il est 

recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies à forte efficacité 

lumineuse (flux lumineux élevé par unité de puissance électrique consommée) ; 

b) Utiliser des dispositifs d’éclairage intelligent, comme des capteurs, et réduire 

l’éclairage à différents moments de la journée.  

28. Pour améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie et les transports, il est 

recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Mettre en place des programmes de remise aux fins de l’efficacité 

énergétique. On pourrait offrir des remises en espèces aux clients qui prévoient d’installer 

du nouveau matériel informatique ou des systèmes de refroidissement à haut rendement 

énergétique.  

b) Mettre en place des politiques contraignantes concernant l’efficacité 

énergétique des villes. La création d’un cadre favorable nécessite un bon système de 

réglementations et de politiques. En raison de la décentralisation, de nombreuses décisions 

autrefois prises au niveau national le sont aujourd’hui au niveau des municipalités. Par 

conséquent, le conseil municipal de Voznessensk peut adopter pour son territoire des 

politiques concernant l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable. 

29. Pour promouvoir la durabilité du secteur énergétique, il est recommandé de 

prendre les mesures suivantes : 

a) Promouvoir l’utilisation de la biomasse dans la production d’énergie. Les 

coûts de l’énergie étant un enjeu majeur pour la ville, leur réduction est une priorité. 

L’énergie issue de la biomasse semble être une solution évidente, car elle offre de 

nombreuses possibilités à faible technicité qui nécessitent peu d’entretien. On peut 

envisager de recourir aux sources d’énergie de substitution suivantes : 

i) La biomasse végétale. L’environnement agricole de Voznessensk offre de 

nombreuses possibilités en la matière, par exemple la combustion des végétaux dans 

des chambres contrôlées, la transformation des graines oléagineuses ou des plantes 

riches en amidon pour la production d’agrocarburants à base d’éthanol ou d’huile, et 

la fermentation anaérobie pour produire du biogaz. Il faudrait envisager toutes ces 

pistes, en tenant compte des espèces que l’on peut produire à faible coût et en 

coopération avec les propriétaires fonciers des environs, ainsi que de la technologie 

qui est la plus abordable et la moins coûteuse à entretenir ; 

ii) Les boues d’épuration. On peut utiliser les boues d’épuration, qui sont un 

produit du traitement des eaux usées, pour produire du biogaz, qui sert de source 

d’énergie pour les stations de traitement des eaux. 

  Redévelopper l’industrie locale en utilisant les ressources locales, favoriser l’innovation 

30. Élaborer une stratégie industrielle et commerciale fondée sur la nouvelle 

économie rurale. Envisager de développer de nouvelles industries fondées sur les 

matières premières locales. La fermeture d’entreprises grandes pourvoyeuses d’emplois 

dans la ville a nui à son économie. La cause en était essentiellement l’évolution de 

l’économie rurale environnante, qui a fait que certaines matières premières agricoles 

n’étaient plus disponibles. En tant que centre de la région, Voznessensk devrait faire le 

point sur l’économie rurale des environs et élaborer des stratégies qui intègrent et 

soutiennent l’économie des zones rurales voisines. La ville devrait également envisager de 

développer de nouvelles industries fondées sur des matières premières locales telles que le 

sable et le granit. 

31. Mettre en œuvre des solutions fondées sur l’agriculture : par rapport à des villes 

similaires, Voznessensk est pauvre en innovations, et on y trouve très peu de PME offrant 

des produits nouveaux ou différents. En outre, les écoles et les services de formation 

semblent proposer des programmes classiques et il y a peu de recherche de pointe. Pour 

renforcer l’innovation, on pourrait envisager les premières mesures suivantes : 
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a) Organiser des voyages d’étude dans des régions au contexte similaire qui ont 

mis en œuvre des solutions innovantes, par exemple en Pologne ou dans les pays baltes ; 

b) Inviter des PME prospères d’autres pays qui disposent de compétences 

pertinentes pour Voznessensk. Ces PME pourraient même dans certains cas nouer des 

relations sur le marché ukrainien à leurs frais ; 

c) Prendre l’initiative de chercher un soutien financier pour l’échange 

international et régional de connaissances ; 

d) Créer des PME qui appartiennent en partie au secteur privé et en partie à la 

municipalité. 

Inviter les étudiants des universités locales et internationales à participer à un concours 

d’été sur l’innovation. 

32. Promouvoir l’agriculture biologique. Tous les programmes universitaires de la 

ville sont fondés sur l’agriculture, et il serait donc intéressant d’envisager d’établir entre la 

municipalité et l’université un partenariat destiné à promouvoir l’agriculture biologique en 

réduisant le recours aux engrais, actuellement utilisés en grandes quantités1. Cela créerait 

un marché spécialisé de produits biologiques de grande qualité qui pourrait stimuler 

l’économie locale grâce aux exportations, et aussi augmenter la consommation de produits 

alimentaires locaux et réduire la dépendance par rapport à l’extérieur. En outre, comme les 

produits biologiques sont plus sains, cette évolution serait bénéfique à la qualité de vie et 

augmenterait probablement l’espérance de vie à Voznessensk. 

  Agir en faveur du numérique et du tourisme 

33. Moderniser les infrastructures locales de transport. Il n’est pas possible de 

redévelopper l’économie sans un réseau de transport efficace. Il faut investir dans la 

réparation et l’entretien du réseau routier, ce qui favorisera la croissance économique. 

34. Multiplier les points d’accès Wi-Fi dans la ville. Les habitants sont déjà 

sensibilisés à l’importance du numérique dans le fonctionnement de la ville, par exemple 

avec la carte de citoyen, mais il serait bénéfique d’augmenter le nombre de points Wi-Fi 

publics gratuits afin d’étendre la connectivité à la nouvelle économie numérique. Les 

jeunes, en particulier, pourraient ainsi participer davantage à l’économie numérique, ce qui 

créerait des perspectives d’emploi grâce auxquelles la ville pourrait retenir ses habitants 

jeunes et talentueux. 

35. Renforcer l’industrie du tourisme. En tant que principal centre régional et 

carrefour historique, la ville pourrait augmenter les recettes de l’industrie du tourisme en 

exploitant son patrimoine historique et son milieu naturel. Pour attirer des visiteurs, la 

municipalité pourrait allouer des ressources à l’organisation de deux campagnes dans les 

médias sociaux :  

a) Sur le milieu naturel de la ville ; 

b) Sur les activités touristiques telles que le motoball. 

36. Promouvoir le tourisme local. Voznessensk possède de nombreux sites culturels et 

naturels encore inexploités qu’il faudrait promouvoir tant au niveau national qu’au niveau 

international. La ville créerait ainsi des emplois pour les jeunes et les pauvres ou pour les 

personnes rémunérées de manière informelle, ainsi que pour les chômeurs de longue durée 

démotivés. Le moyen le plus efficace de préserver la culture et la nature est de les utiliser, 

et le tourisme responsable constitue le meilleur moyen d’y arriver, car il fournit les 

ressources nécessaires. On pourrait par exemple attirer des visiteurs en créant des itinéraires 

de VTT et de randonnées sur les sites naturels2 et culturels3 intéressants, ce qui 

dynamiserait l’activité hôtelière. Cela stimulerait le marché du travail et créerait un large 

  

 1  http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf (voir la page 213).  

 2  http://www.ukraine.com/mykolayiv-oblast/voznesensk/. 

 3  Voir, par exemple, https ://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-

Voznesensk_Mykolaiv_Oblast.html#129747432v. 

https://undocs.org/fr/http:/www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
http://www.ukraine.com/mykolayiv-oblast/voznesensk/
https://undocs.org/fr/https :/www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-Voznesensk_Mykolaiv_Oblast.html#129747432
https://undocs.org/fr/https :/www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g3569239-w8-Voznesensk_Mykolaiv_Oblast.html#129747432


ECE/HBP/2019/5 

8 GE.19-12654 

éventail de possibilités pour les personnes qui cherchent un emploi, ainsi que pour les 

entrepreneurs. Le conseil municipal devrait donc prendre l’initiative de faire de 

Voznessensk une destination touristique, en commençant par lancer une consultation 

publique des parties intéressées pour créer des partenariats et des alliances avec le secteur 

privé. 

 2. Environnement 

  Encourager la réduction des déchets à la source 

37. Pour encourager la réduction des déchets à la source et soutenir l’économie 

circulaire au niveau de la ville, il est recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Mettre en place au niveau de la ville un système de recyclage des déchets 

solides et sensibiliser la population au recyclage. Il faut étudier de manière plus 

approfondie la piste de la réduction des déchets solides, car la décharge municipale a 

presque atteint sa pleine capacité. Les autorités régionales ont tenté à plusieurs reprises de 

collecter séparément le plastique, le papier, le verre et le métal, mais sans succès. Une autre 

tentative est prévue pour bientôt, mais la ville ne dispose d’aucun instrument d’incitation ou 

de sanction. Il est donc recommandé à la municipalité d’élaborer un système de gestion des 

déchets solides fondé sur le recyclage et de mettre sur pied des activités de sensibilisation 

au recyclage des déchets, dont des programmes éducatifs dans les écoles ; 

b) Mettre en place des systèmes de gestion des eaux usées pour les ménages 

non raccordés au réseau d’égouts municipal. Environ 25 % des ménages, surtout dans 

les zones reculées de la ville, ne sont pas raccordés au réseau d’égouts municipal. Selon 

l’étude, les habitants qui ne sont pas raccordés sont peu sensibilisés à l’importance de la 

séparation des eaux usées et de l’eau servant à la préparation des aliments ou au jardinage ; 

par exemple, certains habitants placent leur potager près d’une fosse septique, ce qui 

constitue évidemment un risque pour la santé. Comme la ville ne peut imposer aucune 

mesure légale qui permettrait de s’attaquer à ces problèmes, deux « mesures douces » sont 

recommandées : 

c) Mettre en place des systèmes collectifs de gestion des eaux usées. Si 

plusieurs ménages d’un même quartier décident de se raccorder au réseau public, ils 

peuvent partager les coûts de ce raccordement, qui seront ainsi sensiblement réduits ; 

d) Sensibiliser les ménages aux risques pour la santé qu’engendre 

l’élimination non encadrée des eaux usées ; 

e) Organiser la collecte et le compostage des feuilles d’arbres. L’incinération 

des feuilles d’arbres en automne crée un problème saisonnier de pollution atmosphérique, 

que l’on pourrait régler en créant un système central de collecte pour le compostage des 

feuilles ou en organisant l’incinération. La ville a déjà lancé une campagne d’information et 

de distribution de sacs de collecte gratuits, et il faut poursuivre et renforcer ces mesures. Il 

est recommandé de collecter les feuilles d’arbres de façon centralisée au lieu de les brûler. 

Les informations concernant cette collecte centralisée devraient être diffusées sur le site 

Web municipal, dans les écoles et au moyen d’affiches. De plus, en fonction de la quantité 

de feuilles qui seront collectées, il existe de nombreux moyens de les traiter, parmi lesquels 

le compostage. Le compost pourrait servir au jardinage ou à l’agriculture, ce qui 

augmenterait la teneur en humus. Cette technique nécessite seulement de l’espace, et 

quelqu’un qui retourne le compost de temps en temps. Le compost devrait être gratuit pour 

ceux qui fournissent les feuilles, et disponible à bas prix pour les autres afin d’encourager 

son utilisation. 

  Sensibiliser la population à la préservation de l’environnement local 

38. Pour sensibiliser la population à la préservation de l’environnement local, il est 

recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Élaborer des programmes scolaires sur la préservation de l’environnement 

local, qui permettraient aux écoliers d’acquérir des connaissances sur les espèces végétales 

et animales locales, entre autres choses ; 



ECE/HBP/2019/5 

GE.19-12654 9 

b) Organiser des excursions dans la nature pour les parents et les personnes 

âgées ; 

c) Organiser des concours de photos sur la nature locale avec des prix à la clef ; 

d) Organiser des concours sur les moyens d’améliorer le capital naturel de la 

ville ; 

e) Faire d’une espèce locale en voie de disparition la mascotte de la ville. 

 3. Société et culture 

  Mettre l’accent sur un enseignement scolaire de qualité qui contribue  

au développement des qualifications dont l’économie locale a besoin 

39. Mettre en place un plan de prévention de l’abandon scolaire. Le taux d’abandon 

scolaire dans les écoles de Voznessensk n’est certes que de 2 %, mais aucun enfant d’âge 

scolaire ne devrait être privé d’école. Il convient donc de mettre en œuvre un plan de 

scolarisation de tous les enfants, qui permettra d’identifier les enfants non scolarisés et de 

sensibiliser la population aux causes de cette non-scolarisation, par exemple le manque de 

ressources économiques, le handicap, les problèmes de transport et les problèmes 

familiaux. Les parents et les enfants devraient pouvoir bénéficier d’un soutien, y compris 

d’une assistance psychologique. 

40. Au niveau universitaire4, concevoir un programme de formation spécialisé en 

partenariat avec les parties prenantes locales de l’industrie et du secteur des services. On 

pourrait aussi offrir des bourses, et des partenaires pourraient proposer une formation 

pratique aux étudiants de dernière année, qui pourraient obtenir un emploi dans l’entreprise 

partenaire une fois diplômés. 

  Promouvoir dans la population des modes de vie sains 

41. Lancer un programme de promotion de modes de vie plus sains. L’espérance de vie 

à Voznessensk est comparable à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne rurale. 

Le conseil municipal pourrait concevoir un programme de promotion de modes de vie plus 

sains. Un problème similaire concernant la qualité de vie a été mis en évidence lors de la 

phase 1 de l’atelier, au cours de laquelle les participants ont signalé que les personnes 

handicapées avaient du mal à mener une vie normale et rencontraient des problèmes 

d’accessibilité. Le conseil municipal devrait s’attaquer directement à ce problème en 

mettant à disposition des moyens de transport accessibles et en éliminant les obstacles qui 

entravent l’accès, en particulier aux services essentiels comme les établissements de santé. 

  Améliorer le système d’aide sociale à la population 

42. Il faut remédier à la pénurie de personnel et de matériel dans les hôpitaux. 

Le nombre de lits d’hôpital par habitant correspond à un tiers de la moyenne nationale, et 

certains participants à l’atelier ont signalé que les hôpitaux manquaient de matériel et de 

personnel médicaux. Ce problème structurel ne pourra être réglé qu’au prix 

d’investissements de l’administration centrale et, en fin de compte, grâce à des dons. Le 

conseil municipal devrait élaborer un plan d’investissement détaillant les ressources 

nécessaires pour atteindre au minimum la moyenne ukrainienne, et présenter ce plan aux 

autorités nationales et aux organismes internationaux de soutien. Compte tenu du gaspillage 

des ressources financières dans la gestion de plusieurs hôpitaux, il faudrait envisager de 

fermer certains hôpitaux locaux sous-utilisés afin de dégager des fonds pour améliorer 

l’hôpital central. Cela permettrait de répondre à la demande de nombreux patients qui 

veulent une meilleure gamme de services plus modernes. 

43. Élaborer un plan pour des installations polyvalentes en vue d’offrir les activités et 

services sociaux et culturels manquants. Dans le profil de pays de la CEE concernant 

  

 4 La faculté Voznessensk de l’Université nationale d’agronomie de Mykolaïv se trouve à Voznesensk. 
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l’Ukraine5, il est affirmé que l’une des raisons pour lesquelles les collectivités locales 

ukrainiennes n’ont pas développé d’équipement collectifs est le refus des promoteurs de les 

réceptionner en raison de leur entretien difficile. Ce manque d’installations publiques a fait 

l’objet de discussions lors de l’atelier. Une simple analyse de la facilité d’utilisation de 

celles qui existent à Voznessensk a révélé qu’elles servaient toutes à un seul usage et 

étaient, pour la plupart, sous-utilisées. Par exemple, les participants à l’atelier ont expliqué 

que la ville n’avait pas de salle de cinéma, mais que l’une des écoles disposait d’un 

auditoire qui pourrait servir à cette fin. Le conseil municipal devrait donc recenser et 

évaluer les besoins encore inconnus afin d’élaborer un plan pour des installations 

polyvalentes qui permettrait de fournir et d’organiser les services et activités manquants 

dans les installations existantes en modulant les espaces et en assurant une rotation de leurs 

utilisations. La ville pourrait commencer par lancer des initiatives en matière 

d’aménagement et de création de lieux de convivialité avec les habitants concernés, ce qui 

permettrait directement de mettre en évidence les besoins encore inconnus. 

44. Fournir des logements abordables. Les participants à l’atelier ont notamment traité 

du manque de logements abordables et de l’accès au marché du logement avec de faibles 

ressources financières. Le profil de pays de la CEE concernant l’Ukraine présente une piste 

à ce sujet : les collectivités locales pourraient s’associer à des coopératives de logement 

(ainsi qu’à d’autres associations non commerciales de citoyens) pour créer des mécanismes 

financiers permettant d’accéder au marché du logement6. La CEE souligne toutefois dans 

son étude que l’efficacité de cette solution passera par l’élaboration de la législation 

adéquate. Avec l’appui de la CEE, le législateur travaille depuis 2018 à une nouvelle loi sur 

le logement, qui conférerait aux villes des compétences et des pouvoirs en matière de 

politique du logement. Ces modifications législatives permettraient aux municipalités de 

faciliter le transfert des droits des propriétaires fonciers d’immeubles à logements multiples 

aux propriétaires réels des appartements. On pourrait aussi envisager que l’administration 

centrale et les collectivités locales rendent les titres de créance municipaux plus attrayants 

pour les investisseurs, car ils pourraient financer des programmes de construction de 

logements. 

45. Créer des places en jardin d’enfants. Il faudrait ouvrir des jardins d’enfants dans le 

cadre du plan pour des installations polyvalentes susmentionné, ce qui créerait des emplois 

et améliorerait la qualité de vie des travailleurs, et surtout des travailleuses, qui ont des 

enfants. 

46. Reloger les résidents des zones à haut risque. Selon le conseil municipal, 

210 résidents vivent sous la menace de risques naturels. Les détails ne sont pas connus, 

mais la municipalité devrait établir des plans de zones de vulnérabilité qui aideraient à 

définir les priorités concernant la réinstallation des résidents concernés. Cela pourrait faire 

l’objet d’un projet pilote dans le cadre du nouveau programme de partenariat entre la 

municipalité et les coopératives en matière de logement. On notera que les pompiers ont 

  

 5 https ://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ 

ECE.HPB.176.en.pdfv (p. 46). On admet en Ukraine depuis au moins l’an 2000 qu’il est important de 

réhabiliter les zones résidentielles, et certaines villes ont essayé de promouvoir des programmes de 

réhabilitation à leur échelle, mais ces programmes ont échoué, pour diverses raisons politiques, 

économiques et sociales. Il est par exemple arrivé qu’une habitation multifamiliale, ses raccordements 

aux services publics et son infrastructure sociale soient achevés par le constructeur, mais que la 

collectivité locale refuse d’inscrire ces raccordements et cette infrastructure sociale dans son bilan, au 

motif qu’elle les juge très coûteux. Les collectivités locales sont très réticentes à assumer la 

responsabilité de structures dont elles n’ont pas contrôlé le développement. 

 6 https ://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ 

ECE.HPB.176.en.pdf (p. 69). En vertu de la législation civile en vigueur, les coopératives de 

logement sont considérées comme transitoires ; tant que les parts sont payées, le membre d’une 

coopérative devient propriétaire du logement, et l’immeuble d’habitation devient une copropriété. 

Ce n’était pas le cas sous la législation soviétique, époque à laquelle la société ukrainienne a acquis 

une expérience précieuse dans la construction et la gestion d’immeubles collectifs sous la forme de 

coopératives de logement. Aujourd’hui, les coopératives de logement (et les autres associations non 

commerciales de citoyens) pourraient être des partenaires efficaces des pouvoirs publics et être visées 

par des programmes d’aide au logement tant au niveau de l’État qu’au niveau des municipalités. 

La promotion du secteur non commercial nécessitera l’élaboration d’une législation adéquate. 

https://undocs.org/fr/https :/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
https://undocs.org/fr/https :/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/https%20:/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/https%20:/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
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signalé que les membres de leur personnel étaient trop peu nombreux, mécontents et 

démotivés, et qu’ils n’avaient pas le matériel adéquat. 

47. Réduire les délais d’intervention en cas d’urgence. L’une des solutions proposées 

par l’OMS pour réduire les délais d’intervention dans les situations d’urgence est de 

remplacer les ambulances traditionnelles par d’autres moyens de transport, par exemple des 

motos. À Voznessensk, il n’est certes pas possible d’utiliser les motos pendant la saison 

enneigée, mais on peut envisager d’autres moyens de transport. 

48. Lancer une campagne « zéro délinquance ». Il n’existe pas de données sur le nombre 

de policiers dans la ville, mais les participants se sont dits préoccupés par les taux élevés de 

délinquance dus à la faible présence policière. Il est toutefois impossible d’évaluer cette 

question ou de recommander des mesures à prendre dans ce domaine, car les causes de la 

faible activité policière ne sont pas connues. On peut néanmoins conseiller de lancer une 

campagne « zéro délinquance », en soulignant l’importance d’un comportement adéquat 

pour une meilleure qualité de vie pour tous. En outre, les propositions faites en matière 

d’économie, d’éducation et de culture devraient réduire les taux de délinquance à mesure 

que l’emploi augmentera. 

  Favoriser la participation du public à la prise de décisions 

49. Accroître la participation de la population aux élections municipales et à la prise de 

décisions en améliorant l’accès à l’information sur la gestion municipale. On pourrait 

améliorer la participation aux élections municipales en préparant, avant l’élection, des 

discours qui expliquent clairement les règles et procédures de vote. Il faudrait également 

améliorer l’accessibilité physique lors des élections, notamment en augmentant le nombre 

de bureaux de vote. Un meilleur accès à l’information devrait permettre aux personnes 

âgées de trouver plus facilement leur bureau de vote. Pour attirer les jeunes électeurs, la 

ville pourrait présenter sur une page de son site Web des informations sur les candidats, 

avec des entretiens sur les programmes. Chacun serait ainsi mieux préparé et informé, 

aurait un meilleur accès aux bureaux de vote et connaîtrait mieux les propositions des 

candidats. 

 4. Cadre de financement 

50. Malgré les déficits budgétaires, la législation fiscale ukrainienne ne permet pas à la 

ville d’accroître ses recettes en augmentant les impôts. Les possibilités de réduction des 

dépenses sont également limitées, car les coûts d’exploitation, d’entretien et de 

modernisation des actifs sont considérables. Comme la capacité de la municipalité à payer 

les intérêts et à rembourser des dettes est également limitée, il faut envisager d’autres 

formes de financement. 

51. Afin d’augmenter les fonds disponibles pour les activités municipales et les projets 

de développement durable proposés ci-dessus, il est recommandé de prendre les mesures 

suivantes : 

a) Utiliser des structures « hors bilan », par exemple de petits partenariats 

public-privé et les sociétés de services énergétiques, pour financer les investissements, sous 

réserve des dispositions ci-dessus ; 

b)  N’envisager le recours à la dette que pour les investissements qui dégagent 

suffisamment de flux de trésorerie pour la rembourser ; 

c) Attirer le plus de subventions possible, notamment pour les investissements 

dans l’efficacité énergétique. Cette stratégie est déjà mise en œuvre avec succès, mais elle 

pourrait être encore élargie ; 

d) Encourager l’esprit d’entreprise et soutenir les PME. Un secteur des PME 

prospère qui  va au-delà des micro-entreprises générera plus d’impôt sur le revenu ; 

e) Renforcer les capacités institutionnelles internes à gérer avec succès ces 

projets hors bilan et à attirer et gérer les subventions externes. 

52. Il est recommandé à la ville de poursuivre cette approche financière, en 

n’empruntant qu’à des taux subventionnés pour les projets qui dégagent des flux de 
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trésorerie permettant de rembourser les emprunts. La ville devrait aussi continuer à attirer 

des dons ou des subventions pour financer des projets futurs. Cette approche s’est révélée 

fructueuse, mais il est possible que la ville doive accroître ses capacités institutionnelles, 

par exemple en engageant des cadres supérieurs qualifiés ayant une expérience pertinente 

de la mobilisation de fonds variés. 

 III. Conclusions 

53. L’analyse du développement économique et social de Voznessensk a montré que les 

ressources naturelles locales et l’agriculture offraient à la ville un potentiel considérable de 

développement économique et social. Pour exploiter ce potentiel, la municipalité doit créer 

un groupe de gestion de projets dans le cadre d’un laboratoire local pour une ville 

intelligente, capable de concevoir et de mener des activités innovantes ainsi que de 

contrôler leur mise en œuvre. La capacité de gestion de haut niveau de ce laboratoire et une 

capacité à travailler avec différentes organisations pour promouvoir la coopération 

intersectorielle, sont une clef du succès permettant de faire de Voznessensk une ville 

intelligente et durable. 

54. Une ville intelligente n’est possible que si elle s’appuie sur le travail acharné et les 

activités de personnes dévouées à la promotion du développement local. Il est important de 

promouvoir un système éducatif de haut niveau qui donne aux habitants intéressés les 

compétences nécessaires pour participer activement à la gestion municipale et pour 

construire de nouvelles entreprises durables. L’éducation et la sensibilisation au 

développement durable sont importantes non seulement pour les jeunes, mais aussi pour le 

reste de la population, y compris les personnes plus âgées. L’étude propose des 

recommandations sur les mesures qui pourraient être adoptées. 

55. Enfin, les recommandations formulées dans cette monographie ne pourront être 

mises en œuvre que si un système durable permet de dégager des recettes pour les projets et 

mesures de nature économique, sociale et environnementale de la municipalité. Un examen 

approfondi de la situation budgétaire a permis de conclure que le budget était jusqu’à 

présent géré de façon conservatrice, sans trop emprunter − une stratégie qui repose sur des 

fonds à long terme pour l’acquisition d’actifs. Dans l’étude, il est recommandé à la ville de 

poursuivre cette approche financière, en n’empruntant à des taux subventionnés que pour 

les projets qui dégagent des flux de trésorerie permettant de rembourser les emprunts. Il est 

également recommandé à la ville de continuer à ’attirer des dons ou des subventions pour 

financer des projets futurs. Elle a obtenu des résultats plutôt satisfaisants à ce niveau, mais 

il est possible qu’elle doive accroître ses capacités institutionnelles, par exemple en 

engageant des cadres supérieurs qualifiés ayant une expérience pertinente, afin de mobiliser 

des fonds encore plus variés. Elle devrait aussi envisager certains moyens innovants de 

financement des projets, par exemple les sociétés de services énergétiques et les 

partenariats public-privé, tout en restant consciente des limites et écueils inhérents à ces 

approches.  

    


