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IMPLICATION

• Le PPA et feuille de route, initiés  et arrêtés par le Préfet, comporte 49 fiches 

actions au total.

• Nos collectivités ont été désignées porteurs de : 

� 13 fiches (en propre);

� 9 fiches (de façon partagée).

• Par ailleurs,  nos collectivités ont signé deux conventions :

� Ville respirable en cinq ans

� TEPCV

• Dans les faits, nos collectivités sont impliquées sur des champs aussi divers

que la mobilité, l’aménagement, l’habitat, l’industrie, l’amélioration des

connaissances.

La Communauté Urbaine du Grand Reims et la Ville de 

Reims s’engagent pour la préservation de la qualité de l’air



MOBILITE / TRANSPORT
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MOBILITE / TRANSPORT

FEUILLE DE ROUTE Limiter la coupure de 

la place de la 

République

Zone 30 en hyper 

centre

Transport de 

marchandises

Etude d’une  ZFE

Accompagnement de 

la mutation de

l’usage de la voiture

Favoriser l’implantation 

de plateforme

de vélos en libre-service

Acquisition de 

véhicules moins 

polluants

Etudier l’opportunité de mettre en place une  

ZFE

TEPCV Achat de véhicules électriques

T1 T2 T3 T4

PPA
Diminuer de 11% les émissions en 

dioxyde d’azote par le PDU

Promouvoir les modes de

déplacements moins polluants

Obliger les principaux pôles  

générateurs de trafic à réaliser un  

plan de déplacements

Développer les flottes les  moins 

polluantes

Apaiser le centre-ville

avec le partage du domaine public au profit des modes actifsavec le partage du domaine public au profit des modes actifsavec le partage du domaine public au profit des modes actifsavec le partage du domaine public au profit des modes actifs

avec avec avec avec la réduction des émissions  des flux de marchandises, la réduction des émissions  des flux de marchandises, la réduction des émissions  des flux de marchandises, la réduction des émissions  des flux de marchandises, notamment sur notamment sur notamment sur notamment sur le dernier kilomètre.le dernier kilomètre.le dernier kilomètre.le dernier kilomètre.
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MOBILITE / TRANSPORT

Développement des aménagements Développement des aménagements Développement des aménagements Développement des aménagements cyclables :cyclables :cyclables :cyclables :

280 sas cyclables 
150 kilomètres d’aménagements cyclables. 
Double sens vélo sur les axes à sens unique

Partage Partage Partage Partage du domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifs

Déploiement de zone 30 sur le centreDéploiement de zone 30 sur le centreDéploiement de zone 30 sur le centreDéploiement de zone 30 sur le centre----villevillevilleville
2 phases

Périmètre Nord Mairie / Cathédrale – juillet 2018 à février 2019

36,9 km de zones apaisées 

Périmètre Sud Saint- Rémi – mars 2019 à juin 2019

14,1 km de zones apaisées
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MOBILITE / TRANSPORT

Partage Partage Partage Partage du domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifsdu domaine public au profit des modes actifs

Aménager l’espace public au bénéfice des piétonsAménager l’espace public au bénéfice des piétonsAménager l’espace public au bénéfice des piétonsAménager l’espace public au bénéfice des piétons

Place de l’hôtel de Ville

1ère tranche des promenades
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MOBILITE / TRANSPORT

Définition d’un plan d’actions marchandises et livraison sur Définition d’un plan d’actions marchandises et livraison sur Définition d’un plan d’actions marchandises et livraison sur Définition d’un plan d’actions marchandises et livraison sur 

le dernier le dernier le dernier le dernier kilomètrekilomètrekilomètrekilomètre

2018201820182018---- en cours en cours en cours en cours 

Groupes de travail avec l’animation du 
bureau d’étude INTERFACE
Qualité de l’air, un sujet transversal
Action à l’étude pour favoriser le 
déploiement du parc basse émission
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Etude de préfiguration Etude de préfiguration Etude de préfiguration Etude de préfiguration ZFEZFEZFEZFE

2017- en cours
Etude diagnostique
Identification/ inventaire des sources anthropiques 
d’émissions 
Contribution des différentes sources de pollution aux 
dépassements des valeurs réglementaires 
Bilan de la qualité de l’air
Caractéristiques du parc roulant sur la base 
d’informations existantes (CITEPA) et sur la base de 
comptages routiers 

Etude prospective
Travail sur le périmètre géographique, la nature des 
restrictions et les véhicules concernés
Simulation de la qualité de l’air avec un scénario 
aménagement sans ZFE à un horizon 2022
Analyse d’impacts des scénarios ZFE – transport de 
marchandises (PL et VUL)

MOBILITE / TRANSPORT

Périmètres  théoriques



RESIDENTIEL
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RESIDENTIEL

RT 2 RT3

PPA Réduire les émissions des petites installations de combustion 

utilisant la biomasse comme combustible

Clarifier, réaffirmer et faire appliquer l’interdiction de brûlage des 

déchets verts

FEUILLE DE ROUTE
Favoriser la rénovation thermique des logements

Intervention forte sur l’habitat social avec les opérations NPRU
Mise en œuvre de programme de réhabilitation et construction de logements neufs. 

Délibération n°CC-2018-245 du 22 novembre 2018

365 M€ TTC d’investissement par la Ville, le Grand Reims et les 3 bailleurs sociaux (Foyer 

Rémois, Plurial  Novilia et Reims habitat)

2520 logements à réhabiliter

Etat d’avancement de l’OPAH actuelle (2015-2018) – à l’échelle de l’ex RM : 
200 logements ont bénéficié de l’OPAH pour des travaux d’amélioration énergétique.

Poursuite sur une année supplémentaire – Délibération n°CC 2018-254 du 22 novembre 2018

Sensibilisation et informations des propriétaires individuels et des 

copropriétaires avec la Plateforme de la Rénovation Energétique créée en 

2009. 
Sur 2018: 1697 contacts, 

24 logements rénovés, 

3 rénovations globales BBC, 

15 accompagnements jusqu'au travaux



ENERGIE 

RENOUVELABLE
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Produire localement une énergie moins émissive

ENERGIE

énergies
Transports

Mobilité

Déchets

Valorisation des 

intrants agricoles

Biogaz

Circuit court

Travail à faire sur les conditions d’acceptabilité, 

sociale et environnementale.

Définir les bonnes pratiques d’implantation.



COMMUNICATION
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COMMUNICATION

COM MOD PICPOL

PPA

Sensibiliser la population aux risques 

associés à la pollution atmosphérique

Pérenniser et développer les outils de 

modélisation afin de participer à une 

meilleure compréhension de la pollution 

locale

Renforcer et améliorer le dispositif 

d’information et d’alerte en cas 

d’épisode de pollution

FEUILLE DE ROUTE Sensibiliser le public à la préservation

de la qualité de l’air

Travail en partenariat avec ATMO GRAND EST

Elaboration d’outil de communication

Intervention auprès du grand public et des 

conseillers de quartier
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IMPLICATION

Et encore…Et encore…Et encore…Et encore…

• Exemplarité  avec l’achat de 7 nouveaux véhicules électriques dans le cadre du 

renouvellement du parc automobile de nos collectivités (TEPCV);

• Mobilité propre avec l’implantation de 50 bornes électriques sur le Grand Reims 

et sur la ville de Reims;

• Développement de places de stationnement dédiées au covoiturage sur la 

commune de Reims (en neufs points de la ville);

• Passage des transports en commun au biogaz;

Vers une démarche partagée et concertée à l’échelle du territoire du Vers une démarche partagée et concertée à l’échelle du territoire du Vers une démarche partagée et concertée à l’échelle du territoire du Vers une démarche partagée et concertée à l’échelle du territoire du 

Grand Reims, … le PCAET en 2019.Grand Reims, … le PCAET en 2019.Grand Reims, … le PCAET en 2019.Grand Reims, … le PCAET en 2019.

La Communauté Urbaine du Grand Reims et la Ville de 

Reims s’engagent pour la préservation de la qualité de l’air



Merci de votre attention


