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BUDAPEST 2020 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN INTÉGRÉ

La stratégie globale Europe 2020 met un accent particulier sur le développement des villes 

européennes. Cette stratégie est axée sur les objectifs de croissance intelligente, durable et 

inclusive de l’Europe et associe à ces objectifs des valeurs cibles valables pour l’ensemble de 

l’Union européenne en matière d’emploi, de développement et de recherche, de climat et d’énergie 

durable, d’éducation, de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le septième rapport d’étape publié par la Commission européenne en novembre 2011 présente 

notamment la dimension urbaine de cette stratégie en soulignant que les demandes relatives aux 

différents besoins et possibilités locaux pourraient être satisfaites de manière efficace uniquement 

par une approche intégrée.

En Hongrie, la loi sur l’aménagement et à la protection du patrimoine bâti stipule l’obligation de la 

capitale d’établir une stratégie de développement urbain intégré. Aux termes de la loi, la stratégie 

de développement urbain intégré est un « programme de développement à moyen terme fixant à 

la fois les objectifs environnementaux, sociaux, économiques et de politique de développement 

urbain ».  

Le nouveau concept de développement urbain adopté par le Conseil Général de Budapest est un 

vaste document de politique d’urbanisme intitulé « Budapest 2030 » Concept de Développement 

urbain à long terme qui détermine l’avenir et les objectifs généraux de développement à long terme 

de la capitale. Conformément à ce projet, la « Budapest 2020 » Stratégie de développement urbain 

intégré définit pour la Municipalité de Budapest les actions voire le programme de développement 

à moyen terme et notamment les principaux projets, les plans d’interventions sur les secteurs 

d’action intégrée ainsi que les conditions-cadres à assurer.
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Méthodologie et structure de Budapest 2020

Le décret gouvernemental sur le concept de développement urbain, à la stratégie de développement 

urbain intégré et aux moyens d’aménagement du territoire ainsi qu’à certains instruments juridiques 

spécifiques à l’aménagement urbain, formule les règles concernant la structure et l’adoption de la 

stratégie de développement urbain intégré.

En vertu du décret, les principaux chapitres du document précité sont les suivants:

Préparation:

 ► Présentation et analyses de la situation  

 ► Évaluation de la situation

Stratégie:

 ► Les objectifs à moyen terme et leur cohérence

 ► Les interventions permettant d’atteindre ces objectifs

 ► Le programme anti-ségrégation

 ► Les impacts externes et internes de la stratégie

 ► Les principaux risques de la faisabilité de la stratégie

 ► Les outils et le suivi de la mise en œuvre

Vu que le Concept de développement urbain à long terme de Budapest n’a été établi et adopté 

que récemment, Budapest 2020 s’appuyait principalement sur les études et analyses du projet. 

Les études citées dans Budapest 2020 visaient à mettre à jour les principaux chapitres du 

projet et à les compléter sous certains aspects. L’objectif de ce travail  était de présenter les 

changements survenus dans les processus sociaux et économiques de la ville, déterminants pour 

la mise en place de la stratégie en conformité avec les principaux objectifs de développement 

locaux et européens. 

Le Budapest 2020, intégrant l’analyse formulée dans le projet de développement urbain, 
détermine des objectifs de moyen terme conformes au projet et facilite fondamentalement 
leur mise en œuvre.

APERÇU
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APERÇU

Mise en exergue des rapports dominants entre les objectifs des plans de développement urbain 

BUDAPEST 2030 (long terme) BUDAPEST 2020 (moyen terme)

 Initiateur, coopérative et accueillante  
 développement urbain

 Fonctionnement urbain intelligent

 Qualité de vie attractive

 La ville vivant avec le Danube

 Environnement économique favorable  
 aux entreprises, aux investissements et  
 a l’emploi

 Habitants responsables, solidaires 
 et actifs

• Société accueillante, aidante et active

• La ville vivant avec le Danube

•  Développement économique basé sur la   
 connaissance, la compétence et vert
• Renforcement du rôle de Budapest sur le plan 
 international 
• Développement des friches industrielles

• Protection du climate et utilisation 
 énergétiquement efficace 
• Mobilité intelligente 

• Développement urbain et initiatives
• Budapest, ville unie
• Partenariat - plianification commune de l’avenir
• Systeme d’exploitation urbaine autonome

• Conditions environmentales saines
• Ville compacte: structure urbain effiacace 
• Optimisation des services sociaux
• Développement de la diversité culturelle
• Structure de logements flexible
• Préservation du caractere urbain unique 
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Quant à la méthodologie de Budapest 2020, il convient de noter que l’étude et les concertations 

relatives aux programmes opérationnels de 2014-2020 à réaliser avec à l’aide de l’UE avaient lieu 

simultanément avec la rédaction du document. Dans ce processus, une attention particulière devait 

être accordée à la gestion et à l’intégration des informations provenant de l’environnement extérieur 

en constante évolution; par conséquent le Budapest 2020 intègre les développements et les pistes 

de développement pour la période entre 2014 et 2020.

Ces pistes de développement constituent, d’une part, le point de départ pour l’élaboration de 

stratégies et de programmes sectoriels et locaux supplémentaires détaillés, ainsi que de plans 

d’actions à court terme et, d’autre part, elles constituent un cadre stratégique pour l’élaboration 

détaillée de nouveaux projets. La continuité dans la conception de projets permet et impose même 

le contact, la communication et la coopération entre les acteurs impliqués dans le développement 

de la ville.

APERÇU
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Les objectifs à moyen terme de Budapest 2020 

et leur cohérence

Afin de définir les objectifs stratégiques, il fallait aborder globalement les possibilités et les conditions 

latentes avec les solutions aux problèmes. Parmi les objectifs globaux du projet l’amélioration de la 

capacité de fidélisation de ses habitants et le renforcement de la position internationale de la capitale 

ont été mis en exergue. Ce sont des objectifs qui ne peuvent être atteints qu’à long terme, dans leur 

ensemble et en synergie.

En vue de stabiliser le nombre de la population et de la « rajeunir », il convient en particulier de rendre 

plus attractive la qualité de vie dans une grande ville pour les plus jeunes générations de la société 

et pour les employés étrangers qualifiés qui sont de plus en plus nombreux. Sur ce point Budapest 

a beaucoup changé ces dernières années. Cette tendance positive doit être maintenue et renforcée 

en améliorant la qualité de l’environnement urbain et des services. Néanmoins, garantir les conditions 

attractives d’un lieu de rendez-vous n’est qu’une première étape; l’objectif n’est pas seulement de 

faire venir les jeunes dans la capitale pour qu’ils y fassent leurs études, qu’ils y viennent pour se 

divertir, mais qu’ils y viennent également pour s’installer. Pour ce faire, la politique de développement 

doit se concentrer sur la création des conditions attractives de la vie familiale, sur le renforcement 

des fonctions économiques et publiques permettant de créer des emplois, sur l’aide relative au 

renouvellement des conditions psychiques et physiques et aux initiatives renforçant la vie sociale.

L’aire urbaine de Budapest est, conformément au Concept national du développement et du 

développement territorial, la région porteuse de l’économie hongroise dont la performance et la 

dynamique de développement déterminent essentiellement le résultat économique et l’image 

internationale du pays. Tous les dossiers stratégiques antérieurs mettaient l’accent sur le 

renforcement de la position internationale de Budapest; cependant la capitale n’a pas encore réussi 

à bien définir son rôle. Son positionnement est un sujet qui est toujours à l’ordre du jour et qui ne 

peut être efficace que si le gouvernement apporte formellement son assistance. Sur la base des faits, 

intentions, tendances et du potentiel inexploité, développés dans l’analyse de la situation, la position 

internationale peut être renforcée dans trois domaines: 

1. Faire de Budapest un centre des start-up et de l’innovation au moins au niveau macro régional

2. Renforcer Budapest comme centre de l’industrie de la santé 

3. Renforcer Budapest comme destination touristique

APERÇU
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Les objectifs généraux peuvent être atteints à moyen terme par le biais de deux objectifs spécifiques:

  ► Améliorer la performance économique (aire urbaine de Budapest renforçant sa perfor-

  mance économique sur le plan international)

  ► Améliorer les conditions de la qualité de vie  (conditions d’une vie de qualité dans une  

  grande ville)

La croissance économique nécessite cependant une population en bonne santé, qualifiée, capable 

de réagir aux changements de manière suffisamment souple et « ouverte » sous plusieurs aspects, 

qui aime vivre et travailler à Budapest offrant aux gens des conditions de vie suffisamment attractives 

grâce aux services fournis et, dans l’ensemble, à la qualité de l’environnement urbain. 

Le développement des composants de la qualité de vie s’impose non seulement pour fidéliser et 

attirer la main-d’œuvre,  pour équilibrer le nombre et la pyramide des âges de la population favorable 

au fonctionnement durable à long terme, mais dans l’ensemble, il permet également d’améliorer 

l’attractivité touristique de la ville et en même temps d’offrir des possibilités au secteur porteur 

déterminant de l’économie de la capitale, ainsi qu’aux différents secteurs y rattachés tels que 

l’économie créative et l’économie de la santé...

Le développement économique et l’amélioration de la qualité de vie imposent la participation des 

différents acteurs de la vie de la ville. En vue de la réussite collective, la participation et l’engagement 

actifs de nous tous sont impératifs en matière de changement du mode de vie individuel et de 

mesures gouvernementales.

Lorsqu’une communauté d’après crise doit se rendre compte non seulement de 
la transformation de la structure des ressources allouées au développement, mais 
également de la nécessité des changements à mettre en œuvre dans le but du 
fonctionnement durable de la ville, l’utilisation plus efficace des ressources existantes 
et l’exploitation des possibilités de coopération doivent être mises en exergue.

La Municipalité de Budapest souhaite atteindre les objectifs spécifiques de moyen terme par le 

biais de cinq objectifs thématiques et d’un objectif local mis en exergue. Budapest ne veut donc 

pas intégrer toutes les tâches ni les services. Le Budapest 2020 constitue un document cadre en 

évolution constante et régulièrement révisé. Les objectifs stratégiques ont été définis en vue de 

constituer une ligne directrice suffisamment stable à moyen terme pour la mise en place et la mise 

en œuvre des projets et en même temps un outil d’orientation pour les acteurs publics et privés, 

parties prenantes dans le développement urbain concernant les projets de développement désignés 

par la Mairie de Budapest.

APERÇU
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APERÇU

Objectif à 
long terme

Objectifs 
spécifiques 

Objectifs 
stratégique 

Objectif local 
prioritaire 

Programmes

Amélioration du caractère fidélisant de Budapest, renforcement de son rôle 
internatonal

6. La ville vivant avec le Danube

Amélioration de la performance 
économique

Amélioration des conditions de vie

1. Initiateur et 
coopérative 
développement 
urbain

Mise en place 
des moyens de 
financement

Développement 
structurel

Renforcement 
des partenariats

2. Environnement 
économique 
favorable aux 
investissements

Programme 
Friches 
industrielles

Développement 
des espaces 
économiques 
stratégiques

Programme de 
développement 
des PMU

3. Fonctionne-
ment urbain 
intelligent

Programme 
Protection du 
climat et de 
l’environnement

Programme 
Transport 
collectif 
intelligent

Renouvellement 
de l’infrastructure 
administratif

4. Environnement 
urbain diversifié, 
vert et préservant 
les valeurs

Programme 
Réhabilitation 
urbaine

Programme 
Ville des bains

Programme Vert

Développement 
des 
établissements 
culturels

5. Habitants 
responsables, 
solidaires et 
actifs

Renouvellement 
et extension des 
infrastructures 
sociales

Programme 
Égalité des 
chances

Soutien à 
l’accueil, à la 
fidélisation et à 
l’activité sociale

Revue des objectifs de Budapest 2020
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LES OBJECTIFS DE BUDAPEST 2020
EN BREF

1. 
 INITIATEUR ET COOPÉRATIVE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Renforcer le rôle de la capitale en matière d’initiative et de coopération ainsi que travailler en étroite 

coopération avec les acteurs publics et privés peuvent constituer le gage du développement 

équilibré et durable de l’aire urbaine de Budapest. L’initiative en matière de développement 

urbain consiste pour la Ville à prendre le rôle de pilote et à renforcer son rôle de coordinateur, 

coopérant et initiateur. L’initiative et la coopération ne sous-entendent pas principalement des 

projets d’investissement.

Les investissements peuvent se réaliser par le biais de trois programmes:

 ► Développer le cadre institutionnel du développement urbain
 ► Renouveler le cadre financier du développement urbain
 ► Renforcer la coopération

Dans le cadre de cet objectif 5 projets ont été définis avec un budget estimé à 18,3 milliards de 

forints.
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2. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE FAVORABLE 
 AUX INVESTISSEMENTS

Budapest et son agglomération sont la région économique pilote du pays et c’est dans cette région 

que le plus gros volume de ressources financières est alloué aux recherches,au développement 

et à l’innovation. Budapest est en même temps un centre important d’enseignement supérieur, 

où ses employés qualifiés représentent les ressources économiques les plus précieuses. Un 

des principaux objectifs de la politique de développement est de développer la performance 

des secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissance dans l’aire urbaine de 

Budapest.

Afin de maintenir et de renforcer la position de leader de Budapest, il est impératif de créer un 

environnement commercial attractif et d’améliorer la compétitivité économique des entreprises. 

Cet objectif peut être atteint par le biais des programmes suivants:

 ► Développement intégré des espaces économiques stratégiques
 ► Renforcement des fonctions économiques des friches industrielles ou des  
  sites sous-utilisés, promotion de leur exploitation 
 ► Programme pour le développement des PMU

Dans le cadre de cet objectif 11 projets ont été définis avec un budget estimé à 98,5 milliards 

de forints.

LES OBJECTIFS
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3. 
 FONCTIONNE-MENT URBAIN INTELLIGENT 

L’exploitation, le développement systématique et la modernisation des infrastructures et des 

services publics sont l’une des attributions les plus importantes de la Ville de Budapest. Les 

investissements sont appréciés non seulement par la  population mais ils ont un impact important 

sur la dynamique de la transformation des sites potentiels de développement et constituent des 

éléments importants de la compétitivité de l’aire urbaine ; grâce à l’approvisionnement plus 

équilibré ils contribuent également à la réduction des différences entre les territoires internes.

La prévention et l’adaptation voire les réponses données au changement climatique,  telle 

que l’émission réduite de dioxyde de carbone et dans l’ensemble l’amélioration de l’état de 

l’environnement de la capitale, peuvent se réaliser en particulier, en plus de l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des bâtiments, par le développement et la modernisation des sous-

systèmes de l’exploitation urbaine.

Les programmes du développement de l’exploitation urbaine alliant l’efficacité et l’éco-innovation 

sont les suivants:

 ► Programme de protection du climat et de l’environnement
 ► Programme de transport intelligent et coopératif
 ► Renouvellement de l’infrastructure et du fonctionnement administratifs

Dans le cadre de cet objectif 53 projets ont été définis avec un budget estimé à 898 milliards 

de forints.

LES OBJECTIFS
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4. ENVIRONNEMENT URBAIN DIVERSIFIÉ, VERT ET PRÉSERVANT 
 LES VALEURS

Cet objectif stratégique peut être atteint dans le cadre des projets d’investissement visant à 

développer les infrastructures, important du point de vue de la qualité de vie, à améliorer l’attractivité 

touristique de Budapest et l’offre culturelle et de loisirs. Les investissements préservant et améliorant 

le caractère, l’image, l’attractivité et les valeurs de Budapest sont importants non seulement pour les 

habitants de la ville mais également pour les touristes hongrois et étrangers car ils aident à fidéliser 

et attirer les gens de talent.

Lors de la sélection des projets et de la définition des priorités, les effets et les avantages sociaux 

et économiques étaient également des éléments importants. En raison des ressources de 

développement réduites, il a été retenu dans la stratégie, des projets qui tiennent compte des 

aspects économiques (développement de l’attractivité, renforcement de l’offre du secteur touristique, 

investissements censés augmenter les recettes de manière directe et indirecte) et qui sont d’une 

grande utilité sociale et notamment les projets qui permettent de créer un environnement plus sain 

et de mettre en place une infrastructure pour les loisirs intellectuels et physiques et notamment de 

développer des espaces publics à caractère intégrateur qui sont importants dans la vie en société. 

En matière d’ordre de priorité, la priorité était donnée aux projets qui englobent des interventions 

d’envergure touchant de nombreux arrondissements et/ou de nombreuses parties prenantes et qui 

sont réalisés avec la coordination de la capitale.

L’objectif stratégique se réalise dans le cadre des programmes suivants:

 ► Programme de réhabilitation urbaine
 ► Programme de ville des bains
 ► Programme vert 
 ► Programme de développement des institutions culturelles

Dans le cadre de cet objectif 28 projets ont été définis avec un budget estimé à 89,8 milliards de 

forints. 

LES OBJECTIFS
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5. 
 HABITANTS RESPONSABLES, SOLIDAIRES ET ACTIFS

Fidéliser la population et accorder des chances égales pour tous sont des objectifs mis en exergue 

parmi les objectifs de la politique sociale de la Ville de Budapest.  La Ville peut atteindre ces objectifs 

en prenant des mesures pour soutenir les différentes générations, les personnes en situation de vie 

différente et la coopération entre celles-ci. Ces dernières années, les grandes filières de soins ont été 

transformées de manière que le rôle de l’État a été augmenté et celui de la capitale réduit. 

Grâce au développement des éléments restants de la filière de soins, la capitale contribue à la 

réduction des inégalités entre les différents espaces, à l’amélioration des soins, domaine dans lequel 

les arrondissements sont très actifs.

Cet objectif stratégique se réalise par le biais de trois priorités: 

 ► Rénovation, extension des infrastructures sociales
 ► Programme égalité des chances
 ► Aide pour l’accueil et la fidélisation de la population et l’activité sociale  

Dans le cadre de cet objectif 6 projets ont été définis avec un budget estimé à 13,4 milliards de 

forints.

LES OBJECTIFS
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6. 
 LA VILLE VIVANT AVEC LE DANUBE

L’objectif local visant au développement intégré du Danube, des quais du Danube et des 

caractéristiques collectifs et économiques des îles du Danube, intègre en fait les différents éléments 

des objectifs thématiques dans la zone du Danube. Vous trouverez ci-dessous le bref résumé de 

ces éléments.

Le Danube est un élément déterminant de Budapest, un facteur naturel attractif qui épouse bien les 

valeurs bâties du centre historique et qui devrait être doté d’une liaison beaucoup plus organique en 

étendant en particulier les espaces urbains fonctionnels et les passages piétons. Le Danube, devenu 

partie intégrante du centre ville, renforce la richesse des fonctions du centre principal.

Le développement des terrains longeant le Danube doit être réalisé de manière que, parallèlement 

à la revalorisation et au changement de fonction, ces terrains deviennent partie intégrante du 

tissu urbain et qu’en même temps des changements favorables, découlant de l’exploitation des 

terrains situés au bord du Danube, se produisent. Conformément à la décentralisation il convient 

d’augmenter le nombre et la qualité des attractions et des sites, proposant des spectacles sur et au 

bord du Danube, en mettant en valeur cette zone pour l’économie du secteur touristique et de loisirs.

LES OBJECTIFS
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LES SECTEURS D’ACTION 
DE BUDAPEST 2020

La secteur d’action est une secteur d’un seul tenant dans lequel des projets de développement, en 

interaction l’un avec l’autre dans le temps et dans leur contenu, sont réalisés de manière prévue. Les 

secteurs d’action ont été définis, après avoir pris connaissance et intégration des développements 

prévus par l’État et les arrondissements, en tenant compte des aspects suivants:

 ► Le projet à réaliser dans la secteur doit être impérativement un projet dans lequel la   

  Municipalité de Budapest est partie prenante: propriét, gestion ou mission à réaliser   

  par la Municipalité.

 ► Effets synergiques démontrables: concentration de nombreux projets de la Municipalité 

  de Budapest dans la secteur, présence des projets intégrés de la capitale étendus sur une 

  surface plus importante ou présence des projets importants à réaliser par d’autres acteurs 

  dans la proximité des projets de la Ville dont le caractère s’inscrit dans les objectifs stratégiques.

 ► Secteurs prioritaires en termes de coordination et de coopération avec la 

Municipalité:     des projets gouvernementaux importants qui se 

rattachent directement aux projets de la 

  capitale, des projets intégrés visant au développement économique auxquels la Ville peut 

  participer au moyen de ses propres investissements et de différents moyens 

  supplémentaires et les projets à réaliser par les acteurs ont un effet dynamique sur 

  l’économie de l’aire urbaine.

 ► Secteurs d’action soutenant l’objectif local prioritaire: développement des secteurs 

situés     au bord du Danube.

Entre 2014 et 2020, sur la base des aspects présentés ci-dessus et en vue d’atteindre les objectifs 

locaux, sept secteurs d’action ont été désignés sur lesquels des investissements importants sont 

prévus par la capitale dans les 6 à 8 ans à venir et sur lesquels elle souhaiterait générer de nouveaux 

projets correspondant à sa vision.

Suite à la révision de la stratégie (en automne 2015) des secteurs supplémentaires ont été intégrés 

dans les secteurs d’action dans lesquels la Municipalité de Budapest souhaiterait encourager les 

investissements correspondant à sa vision. Conformément aux secteurs prévus dans la candidature 

de Budapest à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 un nouveau secteur est ajouté aux 

secteurs déjà désignés.
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LES SECTEURS D’ACTION

1. USINE DE GAZ – ÎLE D’ÓBUDA

2. FINA2017 – ÎLE DE MARGUERITE

3. NYUGATI SITE – VÁROSLIGET

4. NOUVELLE AVENUE 

5. NÉPLIGET

6. KELENFÖLD

7. FERIHEGY SECTEUR ÉCONOMIQUE

8. BUDAPEST SUD

LES SECTEURS D’ACTION
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1. DÉPOLLUTION DE L’USINE DE GAZ

Réhabilitation des sols de l’Usine de gaz à Óbuda conformément aux dispositions administratives et 

adaptation de ceux-ci à de nouvelles fonctions. 

Objectifs à moyen terme annexe: 2. Environnement économique favorable aux investissements,  

6. La ville vivant avec le Danube 

Coûts estimés: 6-17 billion HUF

Calendrier prévu: from 2015

2. DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE L’ÎLE MARGUERITE

L’objectif est de faire de l’île de Marguerite un jardin pilote de la ville. Investissements infrastructurels 

en faveur des espaces verts, informatiques, de loisirs, dans le sport et culturels.

Objectifs à moyen terme annexe: 4. Environnement urbain diversifié, vert et préservant les valeurs, 

6. La ville vivant avec le Danube 

Coûts estimés: 20 à 25 milliards de forints

Calendrier prévu: à partir de 2014

3. DÉVELOPPEMENT DU JARDIN ZOOLOGIQUE DE BUDAPEST

Mise en place d’un parc d’attractions familial et d’un jardin zoologique sur le terrain de l’ancien parc 

de loisirs, offrant un programme de  qualité, conformément au programme Liget Budapest. 

Objectifs à moyen terme annexe: 4. Environnement urbain diversifié, vert et préservant les valeurs

Coûts estimés: 15 milliards de forints

Calendrier prévu: 2014-2017

4. RÉNOVATION DU BLOC DE LA MAIRIE DE BUDAPEST

Rénovation du bloc de la Mairie: rénovation du bâtiment, rénovation et ouverture de la place de la 

Mairie, construction d’un garage souterrain et réalisation de sa liaison avec la surface, investissements 

pour l’amélioration de l’efficacité du service clientèle et de l’efficacité interne.

Objectifs à moyen terme annexe: 3. Fonctionnement urbain intelligent 

Coûts estimés: 14 milliards de forints

Calendrier prévu: à partir de 2015

LES SECTEURS D’ACTION
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5. RENOUVELLEMENT DU PARC DE NÉPLIGET

Exploitation de Népliget comme lieu de sport, de loisirs et éventuellement de site culturel. L’objectif 

futur est d’en faire un espace vert de grande ville de caractère, attractif, sûr, multi-fonctionnel et de 

qualité. 

Objectifs à moyen terme annexe:  4. Environnement urbain diversifié, vert et préservant les valeurs

Coûts estimés: 7 à 10 milliards de forints

Calendrier prévu: non renseigné 

6. KELENFÖLD, HUB INTERMODAL 

Mise en place d’un tronçon de route dans la secteur d’Őrmező, des fonctions de correspondance 

entre les différents moyens de transport (terminal et gare routière, réalisation des parkings P+R, B+R, 

stations de taxi).

Objectifs à moyen terme annexe: 2. Environnement économique favorable aux investissements,  

3. Fonctionnement urbain intelligent 

Coûts estimés: 10 milliards de forints

Calendrier prévu: 2015-2018

7. AÉROPORT LISZT FERENC SECTEUR ÉCONOMIQUE

Renouvellement de la voie express en gardant la fonction originale : réaliser un aménagement plus 

sûr avec plus de capacité, suppression de la solution actuelle fermée à caractère de voie de service.

Objectifs à moyen terme annexe: 2. Environnement économique favorable aux investissements,  

3. Fonctionnement urbain intelligent 

Coûts estimés: 12,5 milliards de forints

Calendrier prévu: 2016-2017

8. BUDAPEST SOUTH

Études relatives au Parc olympique prévu dans le dossier de candidature (Stade central, Village 

olympique, Centre de presse et des médias) qui, après les jeux, fera partie de l’un des quartiers 

d’habitation, de fonction diverse et de loisirs les plus prestigieux du bord du Danube conformément 

aux projets à long terme et au plan structurel de la ville.

Objectifs à moyen terme annexe: 2. Environnement économique favorable aux investissements,  

3. Fonctionnement urbain intelligent, 4. Environnement urbain diversifié, vert et préservant les valeurs, 

6. La ville vivant avec le Danube

LES SECTEURS D’ACTION
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